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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Première séance - Mardi 5 juin 2001, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Paillard, président sortant, 
puis de M. Pierre Losio, nouveau président élu 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M™ Fatiha Eberle, MM. Jean-Marie Hainauî, 
André Kaplun, Guy Meîtan, Jean-Pierre Oberholzer, Mme Evelyne Strubin et 
M. Christian Zaugg. 

Assistent à la séance; M. Manuel Tornare, maire, M. André Rédiger, vice-pré
sident, MM. Christian Ferrazino, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 23 mai 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 5 juin et mercredi 6 juin 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur le président, chers collègues du 
Conseil administratif, Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les 
conseillers municipaux, chers amis, nous vivons à Genève dans un cadre naturel 
magnifique. Nous héritons d'une histoire qui a fait de notre ville une terre d'asile 
et une cité à l'esprit d'ouverture et de tolérance désormais traditionnelles. A 
l'aube du troisième millénaire, nous voici confrontés à l'expérience enrichissante 
d'une société multiculturelle. 

Le Conseil administratif entend s'appuyer sur vous, conseillères et conseillers 
municipaux, pour instaurer un équilibre dynamique entre cette ville ouverte sur le 
monde et une ville profondément ancrée dans ses spécificités locales. Le maire 
sera tout particulièrement actif pour gérer cette dualité. Dans ce contexte, je vois 
un maire de Genève en train d'abattre des murs, de construire des ponts et de tis
ser des réseaux. 

Il y a un peu plus de dix ans, alors que j'occupais, Monsieur le président, la 
place que vous occupez encore pour quelques instants, je dénonçais le manque 
d'ambition et l'incapacité de décision du Conseil administratif de l'époque. Me 
voilà donc au charbon. Je sais que d'aucuns m'attendent au contour. Je ne vais pas 
vous infliger une étude comparée, mais le constat est évident: en dix ans, les 
choses ont bougé à Genève et dans le monde. Tant mieux. 

Avec mon collègue Christian Ferrazino, nous nous sommes rendus récem
ment à Porto Alegre. Cette rencontre a jeté les bases d'une réflexion qui place 
l'homme, son bien-être et son environnement au cœur de toute action politique. 
Voilà pour le discours. Mais la réalité était aussi au rendez-vous de Porto Alegre, 
dans les milliers de participants à cette réunion, représentants d'associations, 
délégués ou simples citoyens. 

Je vous pose donc une question: n'est-ce pas le même message que nous 
avons entendu, à Genève, du côté de Saint-Jean? Pour tenter de répondre avec 
vous à cette question, je vais poser quelques principes - rassurez-vous, cela sera 
bref - qui vont guider l'action municipale durant les prochains mois, avec le 
consentement de mes collègues du Conseil administratif. Premier principe, la 
ville doit être pensée et aménagée selon les principes du développement durable. 
Le Conseil administratif s'est fait le porte-parole de cette ambition pour Genève 
dans les enceintes internationales. Et ce message, en quelques mois, est devenu 
crédible. Tout récemment d'ailleurs, le Conseil administratif a engagé une délé
guée à l'Agenda 21 pour marquer sa volonté concrète de sensibiliser les services 
et les fournisseurs de l'administration municipale, ainsi que la population locale, 
à l'impérieuse nécessité du développement durable. 
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Deuxième principe, le développement économique et social ne doit pas être 
usurpé par quelques-uns. Là encore, le Conseil administratif a mis en place toutes 
sortes de facilités pour accueillir dans notre ville des entreprises, notamment 
actives dans le domaine de la nouvelle économie. Dans le même temps, nous 
avons pris toutes les mesures utiles pour que les personnes qui restent en marge 
de ces nouvelles donnes économiques - je pense en particulier aux personnes 
âgées et aux familles monoparentales - soient mieux soutenues. C'est dans cet 
esprit que les allocations du Service social de la Ville de Genève, grâce à vous, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ont été sensiblement amélio
rées. 

Troisième principe, les nouvelles technologies doivent être au service du plus 
grand nombre de citoyens. La Ville de Genève a, certes, développé un site inter
net qui figure parmi les mieux cotés des villes suisses. Mais nous n'avons pas tout 
misé sur les jeunes loups des technologies de l'information. Pour les personnes 
âgées qui désirent rester en phase avec le troisième millénaire, la Ville de Genève 
a ouvert à la rue du Beulet, vous le savez, un espace où les aînés apprennent à se 
familiariser avec les nouvelles technologies. C'est l'Espace Emma-Louise-Zell, 
et c'est un franc succès. 

Quatrième principe, il convient de développer l'offre du service public de 
proximité tout en proposant au débat public l'aménagement d'équipements 
d'infrastructures sportives ou culturelles à l'échelle régionale. Dans le domaine 
des transports et de la circulation, l'accent a été mis sur la concertation dans les 
quartiers. De même, nous sommes en train de mettre sur pied une politique de la 
jeunesse qui sera un maillon d'une véritable politique sociale de la Ville de 
Genève. 

Cinquième principe, nous entendons promouvoir une politique de coopéra
tion digne de la réputation de la Ville de Genève. Un effort important a déjà été 
fait, puisque la Ville a augmenté sa contribution. Pour Tan prochain, c'est un mil
lion supplémentaire qui va être inscrit au budget, nous comptons sur vous pour 
l'approuver. Cet argent servira à poursuivre la politique actuelle de soutien aux 
associations genevoises, qui travaillent en partenariat avec des interlocuteurs 
locaux. Mais, et c'est une nouveauté, cet argent servira tout spécialement à la 
coopération décentralisée de ville à ville. Une importante réunion se déroulera 
d'ailleurs le 21 juin prochain à ce sujet au Palais de l'Athénée, à la salle des 
Abeilles. 

Voilà pour les principes. Cette participation de la Ville de Genève à des pro
jets de coopération au plan international et son engagement, ici et maintenant, à 
la rencontre de ses habitants les plus démunis illustrent de manière exemplaire ce 
programme de la mairie; un programme qui se veut ambitieux dans les murs de la 
cité pour mieux assurer le rayonnement de Genève dans le monde. 
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A Porto Alegre, nous avons vu une société civile active. A Genève, la mobili
sation de tout un quartier luttant contre les fermetures successives de nombreux 
commerces, puis de l'office de poste a montré que les habitants sont capables de 
se battre pour défendre le service public de proximité. Dans l'affaire de Saint-
Jean, comme vous, j'ai été choqué par l'attitude des autorités fédérales et, je puis 
le dire, par ieur mépris pour les habitants des zones périphériques, pour les plus 
démunis et les plus âgés. Je me suis donc engagé totalement, et dès le début, dans 
ce combat qui restera le symbole d'un mouvement tenace qui a fait plié un 
Goliath national fédéral. 

La démagogie eût été de promettre et de ne pas tenir sur la durée, jus
qu'au bout, au côté du remarquable comité citoyen de Saint-Jean, et je salue à 
la tribune du public Mmt Meng. Ceux qui parlent un peu trop facilement de 
récupération oublient que l'indifférence à l'égard du citoyen, l'uniformisation de 
la culture sont des attitudes qui ne peuvent que générer un sentiment d'impuis
sance et toutes sortes de violence. Sachons donc retenir les leçons de l'his
toire. Ne nous étonnons pas des débordements d'une partie de la population qui 
utilise cette violence comme seul moyen pour faire entendre sa voix. La concer
tation est devenue un slogan; nous voulons en faire un outil de politique au 
quotidien. Pour cela, nous allons développer des contacts avec le personnel de 
l'administration municipale: les cadres, la commission du personnel et les syndi
cats. Des réunions régulières vont être agendées pour mobiliser, informer, écouter 
ces hommes et ces femmes qui sont les partenaires privilégiés de notre municipa
lité. 

Des décisions d'un autre temps - l'engagement de personnel avec un statut de 
temporaire - vont donc être revues, conformément aux engagements pris par le 
Conseil administratif. Nous avons besoin, pour mener à bien notre action, d'un 
personnel efficace, motivé et responsable. 

De plus, pour affirmer la tradition de Genève et lui donner un nouvel élan vers 
la modernité, pour assumer clairement son rôle dans 1*environnement régional et 
international, nous allons continuer à développer des rapports plus étroits avec la 
population. Les échanges d'idées, suggestions de toutes sortes ainsi que les cri
tiques constructives sont les bienvenues. En tant que magistrat délégué aux 
affaires sociales, j'ai ouvert mon bureau le samedi matin aux citoyennes et aux 
citoyens. J'ai beaucoup appris de ces rencontres matinales, même si certains les 
ont critiquées et, en tant que maire de la Ville de Genève, je reste marqué par la 
même philosophie de proximité. 

Ce genre d'action vise avant tout à développer la visibilité et la trans
parence de notre Ville. Oui, j'ai une certaine ambition pour la Ville de Genève, 
et surtout je voudrais faire partager cette ambition, car seul je ne peux rien. 
A cet égard, les actions fortes et symboliques, comme celle de la poste de 
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Saint-Jean, mais aussi la journée sans voitures ou l'engagement d'un ou 
d'une délégué/e à l'égalité des droits sont très importantes pour faire passer nos 
convictions. 

Faire un effort au plan international, sans oublier la pauvreté locale, ici, ai-je 
dit. Là encore, il y a bien des idées reçues à balayer. Nous allons en effet dévelop
per des contacts dans le monde international, car Genève a besoin d'ambassa
deurs sur la scène internationale. Pas pour pavaner avec les mondains, mais pour 
jouer le rôle que de nombreux peuples opprimés, de nombreuses associations 
attendent de nous. A chacun de nos déplacements à l'étranger, nous entendons cet 
appel. Sinon, la réputation de Genève sur la scène internationale risque de se 
recroqueviller et de devenir une coquille vide. Le Conseil administratif entend 
donc se doter des moyens efficaces pour cela. 

Nous ne craignons pas de multiplier nos contacts avec les multinationales 
quand elles ne rejettent pas leurs responsabilités sociales, à l'image du partenariat 
que la Ville de Genève a conclu pour l'élargissement de l'offre en matière de 
petite enfance. Mais nous allons aussi marquer notre attachement au monde des 
organisations non gouvernementales, qui enrichissent le tissu social genevois. 
Sans oublier les grandes enceintes internationales qui trouveront toujours un 
accueil très réceptif à toute tentative de relancer, par exemple, le dialogue entre 
les communautés juives et arabes. 

C'est cela Genève: une ville qui ouvre ses cimetières aux rites des grandes 
religions présentes dans la cité; et, en même temps, une ville qui donne des droits 
supplémentaires aux chrétiens et aux athées, qui peuvent bénéficier de conces
sions plus longues, ces dernières ont été augmentées de vingt à trente-trois ans, 
comme vous le savez. 

Aujourd'hui, les administrations d'une ville comme la nôtre sont appelées à 
faire face à deux défis: affirmer leur identité locale et s'intégrer à la réalité de la 
globalisation. Ces deux défis ne sauraient se satisfaire d'une administration relâ
chée et d'autorités attentistes. L'alliance des modernités - culturelles, sociales, 
démocratiques, économiques - est bien l'alternative à l'image dépassée d'une 
identité, usurpée pour couvrir les profits sans scrupules de certains. Ensemble, 
nous allons combattre tous les discours populistes qui tablent sur le repli sur soi 
au profit des maîtres de la dérégulation. 

Avec les dirigeants d'une ville comme Sâo Paulo, mais aussi avec vous, 
membres du Conseil municipal, je suis heureux d'observer le renouveau d'une 
certaine économie sociale. Je salue la volonté toujours plus largement exprimée 
des citoyens de s'impliquer pour la gestion de la Ville. Autant de signes qui mon
trent que le développement local d'actions citoyennes doit aller de pair avec un 
développement mondial plus juste. 
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Et, même si ce n'est pas très à la mode ni politiquement correct, lançons une 
affirmation optimiste: les femmes et les hommes de bonne volonté qui aspirent au 
renouveau de la cité sont de plus en plus nombreux. Ils ne forment pas encore une 
majorité, ils ne gagnent pas encore les votes cruciaux, ils sont moins préoccupés 
d'étiquettes partisanes qu'animés de convictions profondes, mais ils commencent 
à s'affirmer, à s'organiser, à refuser d'être confinés au rôle de témoins. Ils décou
vrent, de Saint-Jean à Porto Alegre, la dimension politique de leur combat, réin
ventent le tissu social de pays et font souffler sur lui l'esprit du renouveau. Ce 
mouvement forme dans la cité genevoise ce qu'Edgar Morin appelle, je cite: «un 
mouvement de fond, pas toujours visible, mais qui ne cesse de se déployer dans 
l'océan du conformisme». 

Si Genève veut subsister comme ville pluriculturelle, si elle a l'ambition de 
rester un lieu de vie et de créativité, elle doit trouver la force de rassembler ses 
énergies et d'articuler des réponses fortes pour faire triompher ce mouvement. 

Etre maire de la ville d'Henry Dunant - et puisque nous allons célébrer cette 
année le centième anniversaire de son obtention du Prix Nobel, comment ne pas 
le citer? - c'est aussi être citoyen du monde. Nous avons donc tout intérêt à entrer 
dans çles réseaux qui nous permettent de nous insérer à l'échelle du globe. Nous 
pourrons ainsi apporter à notre Ville une meilleure connaissance des problèmes, 
une large expérience et, en même temps, nous lui permettrons de se faire toujours 
mieux connaître au-delà de nos frontières. 

Je porte beaucoup d'espoir et d'attente d'une ville et d'un monde plus soli
daires et plus responsables. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Tornare. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le Conseil administratif a le plaisir de nous communiquer que, 
lors de sa séance du 30 mai 2001, il a procédé à l'élection de son bureau qui, du 
1er juin 2001 au 31 mai 2002, sera composé de la manière suivante: 
- maire: M. Manuel Tornare (applaudissements); 
- vice-président: M. André Hediger. (Applaudissements.) 

Aucun changement n'est intervenu au sein des départements, sous réserve du 
transfert de la Conservation du patrimoine architectural au département de l'amé-
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nagement, des constructions et de la voirie et du Fonds municipal d'art contempo
rain au département des affaires culturelles, ces modifications étant déjà entrées 
en vigueur. 

Monsieur Tornare, je vous félicite pour votre accession à la mairie, dans 
laquelle nous ne doutons pas que votre action ne sera ni relâchée ni attentiste. 
J'aimerais également remercier M. Alain Vaissade qui a été notre brillant maire 
pendant toute cette année. (Applaudissements nourris.) 

Je passe maintenant à des communications plus ternes, celles du Conseil 
municipal; j'en ai plusieurs. Premièrement, nous avons reçu la résolution urgente 
R-37 de M. Jean-Pierre Lyon, M™5 Anne-Marie von Arx-Vernon, Evelyne Stru-
bin, Eustacia Cortorreal, MM. René Grand et Souhail Mouhanna, intitulée: «La 
Ville de Genève pour la solidarité». Cette résolution vous a été envoyée par mes
sagerie aujourd'hui et nous débattrons de sa clause d'urgence à 20 h 30. 

Deuxièmement, j'ai une autre communication, qui concerne les commissions. 
Les membres de certaines commissions n'ont pas encore été convoqués, alors je 
le fais maintenant. Il y aura des réunions pour la commission sociale et de la jeu
nesse à la salle D, à 17 h 30, ce jeudi 7 juin; pour la commission de Saint-Gervais, 
à la salle A, à 12 h 10, ce jeudi; pour la commission des arts et de la culture, à 
Malagnou, à 17 h 30, également ce jeudi. (Remarque de Mme Spielmann.) Madame 
Spielmann, vous avez la parole. 

Mme Marie-France Spielmann, présidente de la commission des arts et de 
la culture (AdG/TP). La commission des arts et de la culture ne se réunira pas à 
Malagnou, elle se réunira à la rue de l'Hôtel-de-Ville, ce jeudi à 17 h 30. 

Le président. Merci, Madame. J'aimerais encore vous signaler que, malgré 
le caractère relativement exceptionnel de cette séance, il n'en demeure pas moins 
que c'est une séance du Conseil municipal et que, si vous souhaitez traiter des 
objets urgents, vous devez les déposer dans le premier quart d'heure; nous allons 
dire que jusqu'à 17 h 30 nous accepterons encore le dépôt d'objets munis de la 
clause d'urgence ou, si vous souhaitez que les objets soient traités à la séance de 
demain, il faudra les déposer à 20 h 30. 

J'aimerais encore vous faire part d'une autre communication. L'élection d'un 
membre pour faire partie du conseil de la Fondation de Saint-Gervais Genève est 
reportée au 25 juin, cela à la demande du Parti démocrate-chrétien. Ce que je 
viens de dire concerne le point 21 de notre ordre du jour, point qui est donc 
reporté. 
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3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de maintenir nos séances plénières les 
mardis et mercredis à 17 h et 20 h 30. S'il n'y a pas d'opposition, je passe au point 
suivant, qui concerne l'allocation... (rires), non, l'allocution - hélas, hélas, ce 
n'est qu'une allocution - du président sortant. 

4. Allocution du président sortant. 

Le président. Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs les conseillères et les conseillers municipaux, en préam
bule, je me fais un plaisir de remercier très sincèrement les membres de notre 
bureau, au sein duquel une sympathique ambiance de travail et de respect mutuel 
a régné tout au long de cette année. 

Je remercie spécialement la cheffe du Secrétariat du Conseil municipal, 
M™ Sagace, ainsi que l'ensemble du personnel du secrétariat et du Mémorial pour 
leur précieuse collaboration ainsi que pour leur réelle disponibilité. 

Permettez-moi à présent de dresser sommairement le tableau du fonctionne
ment de notre assemblée, en choisissant quatre points. En premier lieu, concer
nant le bilan de la vie de notre microcosme, je relève qu'en un an 8 conseillères 
ou conseillers ont prêté serment et siègent désormais parmi nous. 

Outre le budget, le Conseil municipal a traité pas moins de 99 motions, 
96 rapports sortis des commissions, 72 propositions du Conseil administratif, 
plus de 25 pétitions, 21 interpellations, 15 résolutions, 5 arrêtés, ainsi qu'une 
quantité de communications, d'objets urgents, de motions d'ordre et de questions 
orales ou écrites. Pourtant, malgré ce valeureux dynamisme, le terme «reporté», à 
propos parfois du même objet, a été utilisé... pas moins de 474 fois. 

Ce n'est pas sans écraser une larme en pensant aux forêts brésiliennes que 
je constate que le poids, en papier, de nos séances uniquement plénières aura 
représenté 9 kg par personne, soit 720 kg au total en un an. Par ailleurs, le Secré
tariat du Conseil municipal a publié 56 numéros du Mémorial, couvrant ainsi 
120 heures de nos sessions. Tout cela peut sembler beaucoup, mais, malgré 
6 séances supplémentaires, l'ordre du jour demeure luxuriant. 

En deuxième lieu, j'aimerais signaler qu'au début de ma présidence je souhai
tais la création d'un nouvel instrument qui soit mis à la disposition des conseillers 
municipaux. Il s'agit d'un document de synthèse relatif aux objets en suspens 
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auprès de notre Conseil, aussi bien que du Conseil administratif. Chemin faisant, 
j'ai découvert que la commission des finances et le Secrétariat du Conseil munici
pal avaient également, chacun de son côté et à sa manière, entamé des réflexions 
relevant de la même problématique. 

A mon sens, ce document doit permettre de suivre le parcours de tout objet et 
d'identifier les retards, voire de repérer les responsabilités. Si certains reports 
sont parfaitement explicables, voire «normaux», d'autres semblent friser l'indé
cence. Il est donc indispensable que les renseignements permettant de suivre un 
objet, entre le moment où il est déposé et celui où il trouve son traitement final, 
soient transparents. 

Sans aller plus avant dans l'exposé de cette question, je suis aujourd'hui en 
mesure de vous communiquer ce qui suit. La nouvelle liste des objets en suspens 
comportera désormais le numéro et l'intitulé de l'objet, comme précédemment, 
mais également, si l'objet a été renvoyé à plusieurs commissions, l'autre ou les 
autres commissions seront indiquées à la suite de l'objet; ce qui n'était pas le cas 
jusqu'ici. Si l'objet a été renvoyé à plusieurs magistrats, le ou les noms des autres 
magistrats seront également indiqués à la suite de l'objet; ce qui n'était pas le cas 
jusqu'ici. La date de la séance plénière au cours de laquelle l'objet a été renvoyé 
en commission ou au Conseil administratif sera clairement indiquée, le ou les 
noms des rapporteurs également; ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. La date du 
vote de la commission ou la date de la réponse du Conseil administratif sera aussi 
indiquée, ainsi que la date de l'inscription en séance plénière. Tous ces derniers 
points n'étaient pas indiqués jusqu'ici. 

En troisième partie de ce rapide survol, j'aimerais envisager une réflexion au 
sujet du fonctionnement des commissions. Il s'agit de l'élaboration, ou de la 
reprise, d'une sorte de protocole d'application du règlement du Conseil munici
pal. Si l'idée n'est pas nouvelle, la nécessité de sa réalisation me semble de plus 
en plus avérée. 

Notre règlement n'est pas toujours exhaustif, ni d'une clarté cristalline, 
concernant la codification des activités des commissions. D'autres textes ont été 
adoptés et n'y figurent pas. Mais, surtout, la loi sur l'administration des com
munes, qui, naturellement, prévaut, semble désavouer parfois le règlement du 
Conseil municipal ou du moins le complète impérieusement. On pourrait voir 
figurer, dans cette sorte de «guide», des têtes de chapitre telles que: «Confidentia
lité des débats et notes de séance», «Convocation de personnes auditionnées», 
«Présence des magistrats», «Dispositions relatives au déroulement des auditions 
et des délibérations», pour ne citer que quelques exemples. 

J'émets donc le vœu que cette suggestion ne reste pas lettre morte, afin que 
les commissaires bénéficient de repères explicites, qui débarrassent leurs travaux 
de discussions inlassablement recommencées et souvent inutiles. 
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En guise d'épilogue, j'aimerais remarquer que les membres des sept partis 
représentés dans notre bureau ont signé la motion M-194, relative à la «Réorgani
sation du Secrétariat du Conseil municipal». Cette proposition implique une 
séparation administrative plus équilibrée entre le pouvoir exécutif et celui de 
notre assemblée. Les avantages de principe et factuels qui en résulteraient visent à 
pondérer et mieux harmoniser les rôles et les potentialités de nos deux Conseils. 
J'espère donc qu'il sera perçu comme une modernisation et une amélioration des 
processus de gestion de notre cité. 

Il me reste à vous remercier de votre confiance et de votre attention... et 
maintenant, Mesdames et Messieurs les conseillères et les conseillers munici
paux, procédons à l'élection de notre nouveau président qui entrera immédiate
ment en charge. (Applaudissements nourris. ) 

5. Election du président, qui entre immédiatement en charge 

Le président. L'élection a lieu au bulletin secret et à la majorité absolue. Le 
second tour a lieu à la majorité relative. Si le nombre de candidats à élire au 
second tour est égal à celui des sièges à repourvoir, ils sont élus tacitement. 

Mmts Nicole Bobillier, Barbara'Cramer, Hélène Ecuyer ainsi que M. Guy Met-
tan fonctionnent comme secrétaires adacta 

Nous désignons les sept scrutateurs suivants, un par parti: M™ Sophie Chris-
ten (L), M. Alain Fischer (R), M1™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Jean-
Pascal Perler (Ve), M. Roger Deneys (S), Mme Eustacia Cortorreal (AdG/TP) et 
M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

A présent, je vous demande le nom des candidats. 

M. Damien Sidler (Ve). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, le groupe des Verts est heureux de vous présenter la can
didature de M. Pierre Losio, actuel vice-président du Conseil municipal, au poste 
de président du Conseil municipal. Agé de 53 ans, M. Losio est instituteur à 
l'école de la rue de Zurich; il est entré au Conseil municipal en 1994 et siège 
notamment à la commission des finances depuis de nombreuses années avec 
compétence et assiduité, il en a assumé la présidence en 1996 et ponctue désor
mais les procédures budgétaires de son dicton favori: «On fait comme on a dit!» 
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Très impliqué dans la vie associative genevoise depuis les années 70, 
M. Losio a été un des initiateurs du mouvement culturel connu actuellement sous 
le nom de l'AMR (Association pour l'encouragement de là musique improvisée) 
et du Festival de la Bâtie. Grand amateur de pétanque et musicien dans l'âme, il 
arpente depuis plusieurs décennies les boulodromes et les scènes musicales du 
canton en fin de semaine. Nous pensons qu'il allie à sa bonne connaissance des 
institutions municipales les qualités humaines requises pour ce poste de président 
et le recommandons donc à vos suffrages. 

Le président. J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les 
bulletins à distribuer. 

Pendant ce relatif temps mort, j'aimerais saluer à la tribune, et les remercier 
de leur présence, l'ancien président du Conseil municipal M. Daniel Pilly 
(applaudissements), les anciennes et anciens conseillers municipaux Mrae Chris-
tiane Olivier, M. Jean Tua et M. Pierre-Charles George (applaudissementsj, et les 
députés M. Jean-Michel Gros et M™ Fabienne Bugnon (applaudissements). 

J'attire l'attention de l'assemblée sur le fait que les conseillers ne doivent ins
crire qu'un seul nom sur le bulletin. Je prie les scrutateurs de ne pas oublier les 
membres du bureau, qui votent également. 

Je vous annonce que 70 bulletins ont été distribués et j'invite à présent les 
huissiers à les récolter. Je prie les secrétaires ad acta et les scrutateurs de se 
rendre à la salle Nicolas-Bogueret afin de procéder au dépouillement des bulle
tins. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 70 
Bulletins retrouvés: 70 
Bulletins blancs: 8 
Bulletin nul: 0 
Bulletins valables: 70 
Majorité absolue: 36 

Le président. M. Pierre Losio (Ve) est élu par 62 voix. (Applaudissements 
soutenus.) 
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Je vous remercie et je demande si quelqu'un souhaite la vérification de ce 
scrutin. (Personne ne lève la main.) Ce n'est pas le cas, nous en prenons acte. Je 
félicite très chaleureusement notre nouveau président et lui cède mon fauteuil. 

(M. Losio prend place à la présidence.) 

6. Élection: 
a) du premier vice-président. 

Le président. Nous passons aux élections du premier vice-président, du 
deuxième vice-président et, enfin, des quatre secrétaires. Nous allons procéder 
séparément et passer à l'élection du premier vice-président. Les mêmes secré
taires ad acta et scrutateurs qui ont fonctionné pour l'élection du président fonc
tionnent à nouveau pour ces élections. L'élection a lieu au bulletin secret et à la 
majorité absolue. Le second tour a lieu à la majorité relative. Si le nombre de can
didats à élire au second tour est égal à celui des sièges à repourvoir, ils sont élus 
tacitement. 

Je demande aux membres du Conseil municipal d'annoncer le nom des candi
dats. Madame Johner. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). L'Alliance de gauche (Parti du travail et Pro
gressistes) a le plaisir de vous présenter la candidature de notre collègue Alain 
Comte pour le poste de vice-président. Alain Comte est entré dans ce Conseil en 
1987, il a déjà occupé deux fauteuils au bureau du Conseil municipal, soit en tant 
que secrétaire en 1988-1989 et en tant que deuxième vice-président l'année sui
vante. Alain Comte fait partie de nombreuses commissions et siège actuellement 
à la commission des finances ainsi qu'à la commission des sports et de la sécurité, 
dont il fut le président en 1995. 

Nous soumettons donc sa candidature à vos suffrages. Je vous remercie. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Avant tout, le groupe libéral vous félicite, 
Monsieur le président, pour votre élection et vous souhaite, bien sûr, une excel
lente présidence. 
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Les données électroniques dont nous disposons à la faveur de l'intraCM nous 
font remonter à 1984. Est-il nécessaire de remonter plus loin? Je ne le crois pas, 
dans la mesure où il me paraît certain qu'au-delà nous ne sommes pas respon
sables des choix politiques qui ont pu être faits. Eh dix-huit ans, chacune de nos 
alliances a eu neuf présidents, si nous comptons évidemment la brillante élection 
de M. Pierre Losio. Il est une seconde égalité: chacune de ces deux alliances est 
parvenue à imposer cinq de ses candidats à la présidence pendant une période de 
six ans, l'Entente de 1987 à 1992 et, aujourd'hui, l'Alternative de 1996 à 2002. 
C'est un record dont personne ne doit être fier et, de ce record-là, nous en sommes 
maintenant chacun responsables et nous avons tous à en rougir. 

Faut-il ce soir battre ce record et passer à une période de sept ans qui verra six 
présidences de l'Alternative, et j'ai envie de dire six présidences de l'Alliance de 
gauche, puisque, parmi ces six présidences de l'Alternative, trois seront de 
l'Alliance de gauche. Notre scrutin à l'instant y répondra et si ce record devait 
être battu il se poserait alors très concrètement la question de la compréhension 
que nous avons de nos institutions suisses, en général, et genevoises en particu
lier. 

Les libéraux présentent donc ce soir aux suffrages du Conseil municipal 
la candidature de M. Pierre Reichenbach. Homme d'expérience municipale, 
M. Reichenbach siège dans notre Conseil depuis vingt-deux ans. Moins le temps 
qu'il y siège que sa ténacité, sinon son obstination, ont fait qu'il a déjà marqué la 
politique municipale en matière de gestion de l'eau, en particulier, domaine où il 
a été rejoint par les Verts sitôt ceux-ci entrés au parlement. On se souvient de ses 
combats, on a presque envie de dire de ses guerres: des fontaines, de l'eau miné
rale utilisée pour le nettoyage des rues de Genève et, enfin, de l'eau de ruisselle
ment. Autant de domaines où M. Pierre Reichenbach a lancé le Conseil municipal 
dans des débats très fructueux, débats dont nous lui en sommes chacun gré, quel 
que soit le parti auquel nous appartenons. 

Il est une énigme policière que personne, même pas Sherlock Holmes, n'a 
jamais résolu, c'est celle de la propre survie de M. Sherlock Holmes alors 
qu'il était précipité dans les gorges abyssales de l'Oberland bernois. Ici, la 
réponse, nous la connaissons tous, dans la mesure où, évidemment, chacun sait 
que le torrent dans lequel Sherlock Holmes avait été projeté n'était autre que le 
Reichenbach et que, si M. Sherlock Holmes a pu survivre d'une chute de quelque 
300 mètres dans ces eaux tumultueuses, c'était sans doute dû à la vertu miracu
leuse des eaux du Reichenbach. En conséquence, nous comprenons très bien en 
quoi le combat de Pierre est un combat nécessaire. 

M. Pierre Reichenbach a déjà eu de nombreuses occasions de bénéficier de 
votre confiance, puisqu'il a présidé à deux reprises la commission des travaux, à 
deux reprises la commission des sports et de la sécurité; il fut également président 
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de la commission du logement et, ce soir, il rend la présidence de la commission 
de l'informatique et de la communication. Il est en outre membre du conseil de la 
Fondation pour le développement des emplois et du tissu économique (Fondetec) 
et il a également œuvré dans le conseil de la Fondation HLM (habitations à loyer 
modéré), de sorte que nous pouvons dire ce soir qu'il n'a jamais démérité et qu'il 
a rempli les mandats qui lui ont été spécialement confiés avec droiture et dili
gence. 

Je vous remercie en conséquence de le désigner ce soir premier vice-président 
du Conseil municipal. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
suite à l'annonce de cette double candidature pour le poste de premier vice-prési
dent, je souhaite faire une déclaration au nom du groupe démocrate-chrétien. 
Notre groupe soutiendra la candidature libérale, ce qui pourra apparaître comme 
plutôt logique aux observateurs de la politique genevoise, compte tenu des liens 
qui unissent le PDC et le Parti libéral; en effet, c'est une première raison. 

Mais il y a une deuxième raison. Comme vous l'aurez remarqué, Monsieur le 
président, le score remarquable que vous venez de faire lors de votre élection a 
dépassé le simple soutien de l'Alternative, ce dont, à titre personnel, je me 
réjouis. Cette deuxième raison est donc la suivante. Le Parti démocrate-chrétien 
croit aux vertus du tournus en matière de présidence, aussi bien au niveau des 
commissions que du Conseil municipal. Or, si en fonction des forces en présence 
il paraît tout à fait logique que l'Alternative ait deux présidences de suite, ce qui 
est le cas, puisque après notre collègue Alice Ecuvillon il y a eu la présidence de 
M. Bernard Paillard de l'AdG et, maintenant, la vôtre, Monsieur Losio, pour les 
Verts, nous ne pouvons que déplorer le fait qu'elle en veuille trois de suite, voire 
quatre, puisque j ' ai déjà entendu dire que le Parti socialiste présenterait à son tour 
un candidat à la première vice-présidence Tannée prochaine. 

Nous espérons donc que les jeux ne sont pas encore faits et que la candidature 
libérale obtiendra une majorité de voix. 

M. François Sottas (AdG/TP). Je n'interviens pas pour présenter une 
deuxième candidature pour le Parti du travail, car nous sommes tous en faveur de 
la candidature de M. Alain Comte. 

M. Froidevaux a commencé son intervention en faisant un historique de la 
présidence du Conseil municipal remontant, à notre avis, pas assez loin dans 
le temps. En effet, pour regarder de manière objective la problématique de la 
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présidence du Conseil municipal, il faut regarder depuis 1945, car à cette date il 
y a eu un président d'une liste ouvrière, qui s'appelait Georges Gorgerat, et 
nous avons dû attendre jusqu'en 1992 pour que notre collègue Jean-Pierre Lyon, 
alors membre du Parti du travail, soit élu à la présidence. Si M. Bonny est en 
faveur d'une alternance de la présidence pour tous les groupes, je constate que 
sa position dans ce sens est récente, parce que son groupe n'a pas fait œuvre de 
pionnier pour donner la présidence au Parti du travail pendant de nombreuses 
années. 

Maintenant, c'est donc à notre tour de revenir à la vice-présidence du Conseil 
municipal. Monsieur Froidevaux, depuis 1959, nous pouvons voir qu'il y a eu 
neuf présidents libéraux et qu'il n'y en pas eu du Parti du travail jusqu'en 1992. 
Les comptes ne sont alors pas tout à fait clairs à ce niveau-là! 

Le président. La*parole n'étant plus demandée, j'invite les scrutateurs à se 
rendre au bureau pour recevoir les bulletins de vote à distribuer. J'attire l'attention 
de cette assemblée sur le fait qu'il ne faut inscrire qu'un seul nom sur le bulletin. 

Je salue à la tribune la présence de M. Pierre Rumo, ancien conseiller munici
pal. (Applaudissements.) 

Je déclare le scrutin clos. Je prie les scrutateurs de se rendre à la salle Nicolas-
Bogueret afin de procéder au dépouillement. 

(Pendant le dépouillement, le président donne lecture de la composition des 
différentes commissions.) (Voirpage 22.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 72 
Bulletins retrouvés: 72 
Bulletins blancs: 2 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 71 
Majorité absolue: 36 

Le président M Alain Comte (AdG/TP) obtient 35 voix et M. Pierre 
Reichenbach (L) 33 voix. Nous devons donc procéder à un deuxième tour 
d'élection. Je prie les chefs de groupe de confirmer la ou les candidatures. 
Madame Johner. 
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M"* Liliane Johner (AdG/TP). Merci, Monsieur le président. Bien entendu, 
le groupe Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) confirme la candi
dature de M. Alain Comte. 

M. Jean-Marc Froide vaux (L). Le groupe libéral maintient la candidature de 
M. Pierre Reichenbach, qu'il recommande à vos suffrages. 

Le président Je vous rappelle que le second tour a lieu à la majorité relative. 

Je demande aux scrutateurs de se rendre au bureau pour recevoir les bulletins 
de vote à distribuer. 

J'invite les huissiers à récolter les bulletins. Je déclare le scrutin clos. Je prie 
les scrutateurs de se rendre à la salle Nicolas-Bogueret afin de procéder au 
dépouillement. 

(Là séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 72 
Bulletins retrouvés: 70 
Bulletin blanc: 1 
Bulletin nul: 0 
Bulletins valables: 70 

Le président. M. Alain Comte (AdG/TP) est élu par 37 voix, M. Pierre Rei
chenbach (L) obtient 32 voix. (Applaudissements.) 

J'invite le premier vice-président à prendre la place qui lui revient au bureau. 

b) du deuxième vice-président. 

Le président. Nous allons passer à l'élection du deuxième vice-président. Je 
prie les chefs de groupe de bien vouloir s'annoncer pour présenter leur candidat. 
Monsieur Froidevaux. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Merci, Monsieur le président. Le groupe 
libéral propose pour la deuxième vice-présidence M. Pierre Reichenbach, bien 
connu de tous dans cette enceinte. 

Le président. J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les 
bulletins à distribuer. 

J'invite les huissiers à récolter les bulletins. Je déclare le scrutin clos. Je prie 
les scrutateurs de se rendre à la salle Nicolas-Bogueret afin de procéder au 
dépouillement des bulletins avec l'aide des secrétaires adacta. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats de Vélection: 
Bulletins distribués: 71 
Bulletins retrouvés: 71 
Bulletins blancs: 15 
Bulletins nuls: 7 
Bulletins valables: 64 
Majorité absolue: 33 

Le président. M. Pierre Reichenbach (L) est élu par 49 voix (applaudisse
ments); je l'invite à venir prendre place au bureau et je prends congé de M. Dos-
san. 

c) des quatre secrétaires. 

Le président. Nous allons procéder maintenant à la dernière des élections, 
celle des quatre secrétaires. J'attire votre attention sur le fait que vous ne pouvez 
inscrire que quatre noms pour cette élection. Je demande aux chefs de groupe de 
bien vouloir annoncer les candidatures. Madame Ducret. 

M™ Michèle Ducret (R). Merci, Monsieur le président. Bien que je ne sois 
pas cheffe de groupe, je présente M. Alain Fischer, qui est parmi nous depuis 
1999. 
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M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je propose pour le poste de secrétaire 
Mme Marie Vanek, qui est dans sa sixième année de conseillère municipale, qui est 
huissière à mi-temps et mère de famille pour le reste, qui a présidé la commission 
des pétitions et qui a été membre de nombreuses commissions, comme la com
mission sociale et de la jeunesse, la commission des finances, la commission des 
sports et de la sécurité, la commission des naturalisations. Je vous remercie. 

M. Gérard Deshusses (S). J'ai l'honneur de présenter Mme Virginie Keller 
Lopez, qui est parmi nous depuis 1999 et qui a montré quel investissement elle 
était capable de faire dans ce plénum. Elle a également travaillé passablement à la 
commission des arts et de la culture. Et, sans que cela soit un reste, Mme Virginie 
Keller Lopez est également mère de famille de deux enfants en bas âge. 

M. Didier Bonny (DC). Le Parti démocrate-chrétien a le plaisir et l'honneur 
de présenter à un des quatre postes de secrétaire la candidature de M. Jean-
Charles Lathion. M. Jean-Charles Lathion est directeur de la formation profes
sionnelle et siège au sein du Conseil municipal depuis deux ans. Il a été membre 
de la commission des pétitions, de la commission des arts et de la culture et de la 
commission des naturalisations. Son sens des responsabilités et son sens de 
l'humour seront très utiles au nouveau bureau du Conseil municipal, c'est pour
quoi je vous invite à soutenir massivement cette candidature. 

Le président. Avant de distribuer les bulletins de vote, je demande à 
Mme Vanek et à M. Fischer de bien vouloir désigner dans leur groupe respectif un 
remplaçant pour fonctionner comme scrutateur et distributeur. 

C'est chose faite, je demande aux scrutateurs de venir chercher les bulletins 
de vote à distribuer. 

Après avoir pris l'avis de l'ancien vice-président du Conseil municipal et du 
maire qui, en l'occurrence, est un ancien président du Conseil municipal et un 
ancien vice-président du Conseil administratif, le conseiller d'Etat chargé des 
communes genevoises, M. Robert Cramer, nous demande de pouvoir assister à 
cette séance. Les avis que j'ai pris autour de moi me confirme qu'il en a le droit. 
Cela se fait dans d'autres conseils municipaux. Je le salue et lui souhaite la bien
venue parmi nous. (Applaudissements.) 

Je prie les huissiers de recueillir les bulletins de vote. Je déclare le scrutin 
clos. Je prie les scrutateurs de rejoindre la salle Nicolas-Bogueret pour le 
dépouillement. 
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(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 72 
Bulletins retrouvés: 72 
Bulletins blancs: 3 
Bulletin nul: 0 
Bulletins valables: 72 
Majorité absolue: 37 

Le président. Est élu M. Jean-Charles Lathion (DC), avec 41 voix. (Applau
dissements.) Il devient donc premier secrétaire du Conseil municipal. 

Obtiennent des voix: Mw Marie Vanek (AdG/SI): 33, M. Alain Fischer (R): 
33, MT Virginie KellerLopez (S): 32. 

Nous devons donc procéder à un deuxième tour d'élection. Je vous rappelle 
que s'il n'y a pas d'autres candidats pour le deuxième tour les candidats, qui cor
respondent au nombre de postes à pourvoir, sont élus tacitement. Dans ce cas, 
avec votre accord, le bureau acceptera que soient désignés, dans l'ordre des voix 
obtenus, M™ Vanek et M. Fischer aux postes de deuxième et de troisième secré
taires, et Mme Virginie Keller Lopez au poste de quatrième secrétaire. Est-ce que 
les groupes souhaitent qu'il y ait un deuxième tour de scrutin à bulletins secrets? 
(Personne ne demande la parole.) Personne ne s'exprime, je considère donc 
qu'ils sont élus tacitement. J'invite M. Lathion, premier secrétaire, à prendre 
place au bureau ainsi que Mme Vanek, M. Fischer et M™ Keller Lopez. 

7. Allocution du président élu. 

Le président. Monsieur le maire, Monsieur le vice-président du Conseil 
administratif, Messieurs les conseillers administratifs, Mesdames et Messieurs 
les conseillères et conseillers municipaux, je vous remercie chaleureusement de 
la confiance que vous m'avez accordée tout à l'heure et de l'honneur que vous 
faites à mon parti en m'élisant à la présidence du Conseil municipal; je m'efforce
rai d'en être digne et m'engage à diriger nos débats avec la sérénité de celui qui se 
veut impartial. 

Permettez-moi en votre nom d'adresser des remerciements reconnaissants à 
Bernard Paillard, président sortant, qui fut plus souvent l'arbitre de nos redon-
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dances que de nos élégances, avec une ferme bonhomie, la patience des gens 
intelligents et une remarquable faculté pour passer en un instant de la distancia
tion souriante à l'implication la plus déterminée. 

Pendant cette année, dans les couloirs de notre petit parlement, on a peu ou 
pas évoqué ta présidence, mon cher Bernard... et, tout le monde le sait, quand on 
ne parle pas de l'arbitre, c'est qu'il a été excellent. J'interromps ici mon propos 
pour t'applaudir avec l'ensemble de nos collègues. (Applaudissements.) 

Mes remerciements vont aussi aux membres du bureau sortant pour leur dis
ponibilité, à M"* Sagace et à l'ensemble du personnel du Secrétariat du Conseil 
municipal et du Mémorial, dont le dévouement, la compétence et la patience faci
litent le travail de chacun d'entre nous. (Applaudissements.) 

Assis aujourd'hui dans ce fauteuil, je mesure le chemin parcouru depuis ma 
première prestation de serment, en février 1994, alors que je n'étais même pas 
«vient ensuite» sur la liste des Verts. Actif depuis le début des années 70 dans le 
milieu associatif culturel (l'AMR, le Festival de la Bâtie, Post Tenebras Rock un 
peu plus tard), j'ai longtemps hésité à franchir le pas de la politique institution
nelle. Les écologistes et bon nombre de mes amis ont su m'en convaincre, je leur 
en sais gré; ils sont là, je les salue, tout comme je salue les collègues que j'ai 
côtoyés dans les différentes commissions - la commission des finances en parti
culier - et qui m'ont offert depuis sept ans une solide formation permanente. 

J'ai, enfin, une pensée émue pour mon père; il y a plus d'un demi-siècle, alors 
que notre République vivait des heures sombres et agitées, son engagement poli
tique lui valut, comme à 278 de ses camarades genevois, de figurer sur une liste 
de citoyens que l'autorité du moment, l'autorité démocratique du moment, avait 
déclarés inéligibles. Le 27 juin 1941, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
l'excluait de notre parlement avec 22 autres conseillers municipaux. Ces temps 
d'ostracisme sont heureusement révolus, mais ils ont laissé une trace chez ceux 
qui les ont vécus et subis directement ainsi que chez leurs proches. Partie consti
tutive d'une identité politique, cette trace je la lis positivement, car elle me rend 
toujours plus attentif à la garantie et à l'extension des droits démocratiques et plus 
exigeant avec les valeurs qu'ils contiennent. 

Quand elle accéda à la présidence du Conseil municipal, en 1996, Caroline 
Dallèves vous remerciait d'avoir élu la représentante d'une minorité politique. Ce 
soir, elle ne tiendrait certainement plus le même discours. En effet, les forces se 
sont sensiblement équilibrées au sein du Conseil municipal (notamment dans 
l'Alternative) et dans l'espace politique genevois; les Verts y ont acquis une pré
sence stable et y occupent des fonctions toujours plus importantes; les idées qu'ils 
défendent avec opiniâtreté se concrétisent peu à peu; tout le monde peut en 
constater la pertinence dans sa vie quotidienne. 
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Rien de bon ne peut se faire, à long terme, sans la préservation de l'environne
ment, condition de notre existence et garantie de notre qualité de vie. Rares sont 
ceux qui en doutent encore. 

La ville durable pour laquelle nous œuvrons, c'est une ville dans laquelle les 
habitants et les entreprises sont conscients de leur responsabilité collective et 
individuelle envers l'environnement et sont actifs dans ce domaine, une ville dans 
laquelle l'intégration politique des objectifs sociaux de solidarité et de diversité 
culturelle facilite le combat contre l'exclusion et l'uniformisation. Même s'ils ne 
bénéficient pas d'une trop grande visibilité, les magistrats et les élus Verts sont 
des éléments moteurs dans la concrétisation des objectifs du développement 
durable. 

Ces objectifs sont réalistes et réalisables, ils vont dans le sens de l'intérêt 
général des populations qui vivent sur notre planète; il nous incombe, élus muni
cipaux, de les traduire localement. Cela prend du temps... et le temps politique, 
hélas, n'est pas en adéquation avec la vie quotidienne des citoyens qui nous ont 
élus ou de ceux qui, tout en vivant dans notre cité, en y payant taxes et impôts, 
n'ont malheureusement pas encore accès à l'exercice des droits politiques. Der
rière chaque objet que nous étudions, derrière chaque décision que nous prenons, 
se profile une attente immédiate, celle d'une association, d'une institution, d'une 
fondation, d'un groupe de pétitionnaires, d'une coopérative d'habitation, de 
petites ou moyennes entreprises. Longs sont les jours, les mois, les années parfois 
qui s'écoulent avant que le fruit de nos travaux de commissions parvienne à la 
maturité d'une décision, d'abord, mais surtout d'une réalisation concrète et 
visible pour toutes celles et tous ceux qui tissent la vie associative, sociale, écono
mique, culturelle et sportive de notre commune, pour toutes celles et tous ceux 
qui font Genève. 

Efforçons-nous, chers collègues, de mieux maîtriser l'épaisseur de ce temps 
politique afin que, dans le respect des lois, des procédures et des règlements qui 
nous régissent, il devienne bientôt un temps conjugué, un temps réconcilié. Nous 
y gagnerons en crédibilité. 

Il nous appartient d'être novateur dans l'exercice de notre mandat; je compte 
sur votre force de proposition pour que notre cadre de travail soit amélioré, car il 
est évident que notre système de parlement de milice, certes rétribué, n'est plus 
adapté à l'ampleur et à la complexité des problèmes à résoudre. Prenons l'initia
tive, n'attendons pas que la solution mûrisse dans un autre parlement que le nôtre. 

Mesdames et Messieurs, ce que l'on peut dire avec une quasi-certitude, c'est 
que cette troisième année de législature devrait voir notre fonctionnement habi
tuel légèrement retouché; je pense par exemple au suivi du traitement des objets 
dans les commissions, qui devrait faire l'objet d'une information bimestrielle; je 
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pense aussi à la simplification des débats d'entrée en matière, que nous venons de 
voter et qui nécessitera une coordination souple mais précise entre les chefs(ffes) 
de groupe et le bureau du Conseil municipal. S'il s'agit là de retouches cosmé
tiques, on peut bien parler de bouleversement à propos de l'introduction du vote 
électronique, qui devrait être testé cet automne au Grand Conseil et auquel nous 
sommes probablement destinés. Bouleversement encore avec le projet de motion 
M-194 déposé par le bureau sortant et signé par tous les représentants des groupes 
politiques, qui demande que soit étudiée l'opportunité de constituer un secrétariat 
directement rattaché au bureau du Conseil municipal. Il n'est pas opportun de 
développer ici et maintenant ces objets; nous en débattrons le moment venu et 
vous en déciderez souverainement. 

Je ne voudrais pas terminer sans avoir une pensée de gratitude pour vos 
épouses, vos maris, vos compagnes, vos compagnons, vos enfants et vos amis, 
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers. Ils subissent, bon gré mal 
gré, la contrainte de nos horaires politiques et méritent la reconnaissance pour les 
nombreux renoncements auxquels ils consentent. 

S'ils assistent à la retransmission télévisée de nos débats bruyants et dissipés, 
il leur arrive de penser tout haut, et je l'ai souvent entendu: «Comment pouvez-
vous travailler sérieusement dans un tel chantier?» Je leur réponds en toute humi
lité, paraphrasant mon maître et inspirateur en pédagogie de toujours Célestin 
Freinet: «Rien n'est plus beau ni plus utile qu'un chantier, surtout quand c'est là 
que se construit démocratiquement l'avenir des femmes et des hommes de la 
cité.» 

Je vous remercie de votre attention et je vous invite, ainsi que toutes les per
sonnes présentes à la tribune, à prendre une collation à la salle des pas perdus. 
(Applaudissements nourris.) 

8. Election de 15 membres de la commission de l'aménagement 
et de l'environnement. 

La commission est composée de: Mme Sophie Christen (L), M. Jean-Marc 
Froidevaux (L), M. Mark Muller (L), M. Roger Deneys (S), M™ Annina Pfund (S), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI), M™ Monique 
Guignard (AdG/TP), M. François Sottas (AdG/TP), M™ Vanessa Ischi (Ve), 
M™ Michèle Kunzler (Ve), M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Alexandra 
Rys (DC), M. Michel Ducret (R), M. Alain Fischer (R). 
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9. Election de 15 membres de la commission des arts et de la 
culture. 

La commission est composée de: M™ Renate Cornu (L), Mme Barbara Cramer 
(L), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Olivier Coste (S), M. Sami Kanaan (S), 
M. Daniel Kunzi (AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M™ Eusîacia Cortor-
real (AdG/TP), Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP), M. Georges Bregueî 
(Ve), M. Paul Oberson (Ve), M. Jean-Charles Lathion (DC), M™ Arielle Wagen-
knecht (DC), M. Guy Dossan (R), Mme Michèle Ducret (R). 

10. Election de 15 membres de la commission des finances. 

La commission est composée de: M. Jean-Marie Hainaut (L), M. André 
Kaplun (L), M, Jean-Pierre Oberholzer (L), M™ Sandrine Salerno (S), M. Daniel 
Sormanni (S), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M™ Marie Vanek (AdG/SI), 
M. Alain Comte (AdG/TP), Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Didier Bonny (DC), M. Robert Pattaroni (DC), 
Mme Michèle Ducret (R), M. Bernard Lescaze (R). 

11. Election de 15 membres de la commission de l'informatique 
et de la communication. 

La commission est composée de: M. François Henry (L), M. Peter Pirkl (L), 
M, Pierre Reichenbach (L), M. Olivier Coste (S), Mme Sandrine Salerno (S), 
M. Jacques François (AdG/SI), M™ Evelyne Strubin (AdG/SI), M. Alain Dupraz 
(AdG/TP), M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP), M, Paul Oberson (Ve), 
M. Damien Sidler (Ve), M. Didier Bonny (DC), Mme- Alexandra Rys (DC), 
M. Pierre Maudet (R), M. René Winet (R). 

12. Election de 15 membres de la commission du logement. 

La commission est composée de: Mme Marie-Thérèse Bovier (L), M"* Barbara 
Cramer (L), M. François Harmann (L), M. Gérard Deshusses (S), Mme Annina 
Pfund (S), M. Daniel Kunzi, (AdG/SI), M. Jacques Mino (AdG/SI), Mme Eustacia 
Cortorreal (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), Mme Michèle Kunzler (Ve), 
Mme Christina Matthey (Ve), M. Guy Savary (DC), Mme Arielle Wagenknecht (DC), 
M. Michel Ducret (R), M. Bernard Lescaze (R). 
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13. Election de 15 membres de la commission des naturalisa
tions. 

La commission est composée de: Mme Renate Cornu (L), M. Sacha Ding (L), 
Mme Micheline Gioiosa (L), M. Roger Deneys (S), M"* Virginie Keller Lopez (S), 
Mme Ruth Lanz (AdG/SI), Mm* ïsabel Nerny (AdG/SI), M™ Hélène Ecuyer 
(AdG/TP), Mme Liliane Johner (AdG/TP), M. Georges Breguet (Ve), M. Jean-Pas
cal Perler (Ve), Mme Alice Ecuvillon (DC), M. Guy Savary (DC), M. Bernard Les-
caze (R), M. Pierre Maudet (R). 

14. Election de 15 membres de la commission des pétitions. 

La commission est composée de: Mme Linda de Coulon (L), Mme Micheline 
Gioiosa (L), M. Armand Schweingruber (L), M. René Grand (S), M. Roman Juon 
(S), Mme Faîiha Eberle (AdG/SI), M™ ïsabel Nerny (AdG/SI), Mme Liliane Johner 
(AdG/TP), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), Mme Michèle Kunzler (Ve), 
M. Alain Marquet (Ve), Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Guy Mettan 
(DC), M. Alain Fischer (R), Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). 

15. Election de 15 membres de la commission du règlement. 

La commission est composée de: M. Sacha Ding (L), M™ Micheline Gioiosa 
(L), M. Mark Muller (L), M™ Nicole Bobillier (S), M. Sami Kanaan (S), M. Jean-
Pierre Lyon (AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Alain Comte 
(AdG/TP), M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP), Mme Michèle Kunzler (Ve), M. Pierre 
Losio (Ve), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Guy Mettan (DC), M. Guy Dossan 
(R), Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R). 

16. Election de 15 membres de la commission sociale et de la 
jeunesse. 

La commission est composée de: Mme Sophie Christen (L), M. François Har-
mann (L), M. Armand Schweingruber (L), Mme Nicole Bobillier (S), Mme Virginie 
Keller Lopez (S), M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI), 
Mme Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), Mme Christina Matthey 
(Ve), M. Damien Sidler (Ve), Mme Alice Ecuvillon (DC), M. Guy Savary (DC), 
M. Alain Fischer (R), Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). 
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17. Election de 15 membres de la commission des sports et de la 
sécurité. 

La commission est composée de: M. François Henry (L), M. Georges Queloz 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Louis Fazio (S), M. Daniel Sormanni 
(S), M™ Faîiha Eberle (AdG/SI), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain Comte 
(AdG/TP), M™ Monique Guignard (AdG/TP), M. Roberto Broggini (Ve), 
Mme Vanessa Ischi (Ve), Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Guy Metîan 
(DC), M. Pierre Maudet (R), M. René Winet (R). 

18. Election de 15 membres de la commission des travaux. 

La commission est composée de: Mme Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Linda de 
Coulon (L), M. Georges Queloz (L), M. Gérard Deshusses (S), M. Roman Juon 
(S), M. Jacques François (AdG/SI), Mme Evelyne Strubin (AdG/SI), M. Alain 
Dupraz (AdG/TP), Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP), M. Roberto Brog
gini (Ve), M. Alain Marquet (Ve), Mme Alice Ecuvillon (DC), M. Guy Savary (DC), 
M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R). 

19. Election de 15 membres de la commission ad hoc Saint-Ger-
vais. 

La commission est composée de: M. Sacha Ding (L), M. Jean-Marc Froide-
vaux (L), M. Mark Muller (L), M. Jean-Louis Fazio (S), M. René Grand (S), 
Mme Isabel Nerny (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI), M. Alain Dupraz 
(AdG/TP), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M. Roberto Broggini (Ve), 
M. Damien Sidler (Ve), M. Robert Pattaroni (DC), Mme Alexandra Rys (DC), 
M. Michel Ducret (R), M. Bernard Lescaze (R). 

20. Election de 15 membres de la commission ad hoc pour l'exa
men des réformes en Ville. 

(Aucun membre n 'est désigné pour cette commission étant donné qu 'elle a été 
dissoute, n'ayant plus aucun objet à étudier; toutefois, elle doit encore rendre des 
rapports.) . 
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21. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

22. Interpellations. 

Néant. 

23. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 18 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance - Mardi 5 juin 2001, à 20 h 30 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. André Rédiger, vice-président, M. Alain Vais-
sade, conseiller administratif, M™" Sophie Christen, Renate Cornu, M. Sacha 
Ding, Mme Fatiha Eberle, MM. Jean-Marie Hainaut, André Kaplun, Guy Mettan, 
Jean-Pierre Oberholzer, Mmes Evelyne Strubin, Arielle Wagenknecht et M. Chris
tian Zaugg. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, MM. Christian Ferrazino et 
Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 23 mai 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 5 juin et mercredi 6 juin 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Nous souhaitons trans
mettre une communication au Conseil municipal concernant l'état d'avancement 
du dossier de Saint-Jean, qui évolue rapidement ces derniers temps. La proposi
tion PR-113 du Conseil administratif a été traitée par la commission de l'aména
gement et de l'environnement et a fait l'objet d'un rapport de M™ Kiinzler, qui est 
agendé dans notre ordre du jour et qui porte le numéro PR-113 A. 

Comme des éléments nouveaux sont intervenus postérieurement au dépôt de 
ce rapport, nous nous devons de vous transmettre les informations suivantes. Tout 
d'abord, et suite aux discussions qui ont eu lieu au sein de votre commission, les 
négociations se sont poursuivies tant avec les habitants de Saint-Jean, dans le 
cadre du forum qui se tient régulièrement dans ce quartier, qu'avec les représen
tants des propriétaires des différents terrains concernés. Je m'empresse de souli
gner que ces propriétaires sont nombreux; il y à plusieurs parcelles et nous avons 
dû les contacter les uns après les autres, même si un des propriétaire est plus 
concerné que les autres puisqu'il détient davantage de parcelles. 

Nous avons donc affiné la proposition de plan localisé de quartier qui était 
soumise à votre commission. Nous avons retenu - vous vous en souvenez -
comme ligne directrice la volonté qui avait été manifestée par les habitants de 
remplacer la longue barre d'immeubles qui devait être érigée le long de la rue de 
Saint-Jean par deux immeubles plus petits, perpendiculaires à la rue de Saint-Jean 
dans le prolongement du bâti existant de l'autre côté de cette rue. 

Nous avons élargi les trottoirs de 3 m pour avoir tout le long de la rue de 
Saint-Jean des trottoirs d'une largeur totale de 5 m. Nous avons prévu également 
une arborisation tout le long de cette rue. Nous avons prévu des transversalités, 
puisque c'était une demande, en l'occurrence bien légitime, de la part des habi
tants de pouvoir accéder depuis la rue de Saint-Jean sur la couverture des voies 
CFF nouvellement réalisée. Nous avons tenu compte de la volonté de créer des 
espaces publics ouverts aux différents habitants du quartier et, tout récemment, 
dans le cadre d'une discussion que nous avons pu avoir avec le représentant des 
promoteurs qui détiennent la plupart des parcelles considérées, nous nous 
sommes mis d'accord sur une acquisition en faveur de la Ville de Genève de la 
parcelle où se trouve érigée la villa dite «Le Magnolia»; vous serez d'ailleurs sai
sis ultérieurement d'un crédit d'acquisition pour cette parcelle, le promoteur 
s'étant engagé à démolir cette villa vétusté afin d'offrir un parc public pour les 
habitants. C'est donc un élément nouveau déterminant qui nous a permis, à 
l'occasion du dernier forum de Saint-Jean, auquel les habitants ont largement par
ticipé, de trouver un consensus sur le plan d'aménagement qui vous sera présenté. 
(M. Froidevaux discute.) J'espère ne pas trop vous déranger dans votre discus
sion, Monsieur Froidevaux, sinon dites-le-moi. 
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Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à mes services qui ont travaillé 
d'arrache-pied sur ce dossier pour être prêts le jour «J». J'en ai parlé maintenant à 
M™ Rys, présidente de la commission de l'aménagement et de l'environnement, 
afin que ce plan puisse être présenté à votre commission, si possible durant la 
pause de demain si M™ Rys est d'accord de convoquer les commissaires à cette 
occasion, car nous n'allons pas le faire en séance plénière. Nous pourrons le faire 
dans le cadre d'une séance de commission qui pourra se dérouler en l'espace d'un 
quart d'heure, ce qui nous permettra de voter rapidement la résolution amendée 
par la commission de la proposition PR-113 A, pour permettre au Canton 
d'ouvrir l'enquête publique d'ici à la fin du mois d'août, afin que nous tenions le 
calendrier que nous nous sommes engagés à respecter vis-à-vis des différents 
intervenants. 

M. Moutinot du Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment m'a déjà donné son accord et, si le Conseil municipal vote la résolution, 
cette enquête publique sera ouverte au plus tard à la fin du mois d'août. Je dois 
dire que nous pouvons tous nous féliciter, car, à ma connaissance, c'est la pre
mière fois que nous arriverons à proposer dans un large consensus, puisque 
l'ensemble des propriétaires et les habitants se sont déclarés d'accord, que le 
Conseil municipal, par le bais de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement, ainsi que l'Etat et le Conseil administratif sont aussi d'accord, une 
nouvelle image de plan d'aménagement qui remplace une image pas si ancienne 
que cela, puisqu'elle a été adoptée en août 1997 - j e vous le rappelle. 

Voilà l'information que nous souhaitions vous donner, en vous demandant de 
bien vouloir agender encore demain une séance de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement. Je pense que c'est M™ Rys qui prendra tout à l'heure 
la parole pour le préciser et faire en sorte que nous traitions demain le rapport 
PR-113 A qui figure à l'ordre du jour de cette première session de juin, afin que le 
Conseil municipal puisse voter la résolution de la proposition PR-113 et per
mettre ainsi au Canton d'ouvrir son enquête publique dès la rentrée. Je vous 
remercie. 

M. Manuel Tornare, maire. Je prends la parole pour vous transmettre la 
réponse à une question posée par M. André Kaplun - j e crois qu'il n'est pas là -
lors de la séance du Conseil municipal du 16 mai 2001, à 20 h 30. 

M. Kaplun me parlait de la rue du 31-Décembre, car des peupliers avaient été 
abattus aux numéros 6 et 8 de celle-ci. M. Kaplun me demandait si la Ville allait 
remplacer ces peupliers. Nous avons fait une enquête; il s'agit de travaux exécu
tés par une entreprise privée sur le domaine public, aux numéros 6 et 8 de la rue 
du 31-Décembre, avec plantation de petits arbres dans des bacs sur cette surface 
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Clause d'urgence: résolution R-37 

hors du domaine public. Je peux regretter que, lorsque le privé plante des arbres, 
il plante des bonsaïs, contrairement à ce que fait la Ville de Genève, comme vous 
le savez. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau a quelques communications à vous faire. Tout 
d'abord, il vous prie de bien vouloir excuser l'absence du conseiller administratif 
Alain Vaissade. Ensuite, M1™ Alexandra Rys, présidente de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, informe les membres de cette commission 
qu'ils sont convoqués mercredi 6 juin, donc demain, à 19 h à la salle Nicolas-
Bogueret. 

Le bureau a également reçu une motion d'ordre de MM. Gérard Deshusses et 
Damien Sidler, qui demande au Conseil municipal que la motion M-188 qui 
figure à un point avancé de notre ordre du jour soit traitée le 6 juin 2001. Je donne 
la parole à M. Sidler. 

M. Damien Sidler (Ve). Il s'agit de la motion M-188 intitulée: «Toilettes 
pour tous», qui figure dans notre ordre du jour. Nous aimerions que cette motion 
soit traitée demain, parce qu'elle concerne les toilettes publiques que nous 
demandons d'installer sur les quais cet été. Par conséquent, à besoins urgents, 
motion urgente. Merci. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

3. Clause d'urgence sur la résolution de M. Jean-Pierre Lyon, 
M™* Anne-Marie von Arx-Vernon, Evelyne Strubin, Eustacia 
Cortorreal, MM. René Grand et Souhail Mouhanna: «La Ville de 
Genève pour la solidarité» (R-37)1. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Comme le veut notre règlement, je prends la 
parole pour discuter de l'urgence. Depuis une dizaine de jours, la population 

1 Annoncée, 7. 
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genevoise a été informée de l'affaire du vendeur de journaux paraplégique dont il 
est question dans la résolution R-37 par une émission de télévision et par des 
articles parus dans la Tribune de Genève, qui a même lancé un appel de solidarité. 

Je pense qu'il est nécessaire que le Conseil municipal se prononce au niveau 
de la solidarité et que le Conseil administratif soit mandaté. Nous demandons 
l'urgence, car, si la résolution R-37 n'est pas votée aujourd'hui ou demain, cela 
reportera le traitement du problème jusqu'au mois de septembre, et je sais que, au 
niveau de la Ville de Genève, une approche a déjà été faite. Si la résolution est 
acceptée, cela montrera que le Conseil municipal a fait preuve d'un élan de soli
darité qui ne coûtera pas des millions et qui pourra se réaliser très facilement. Je 
remercie le Secrétariat du Conseil municipal d'avoir donné à l'ensemble des 
membres de ce Conseil l'article paru dans les journaux, qui a mentionné tous les 
détails sur cette histoire. 

Vous me permettrez, Monsieur le président, de remercier également le nou
veau maire de la Ville de Genève, M. Manuel Tornare, pour son discours lors de 
la séance précédente. Il nous a parlé des problèmes sociaux touchant le monde 
entier; ici, le problème de cette personne est un problème qui touche la ville de 
Genève, cela s'est passé en plein cœur de la gare Cornavin. C'est vraiment du res
sort du Conseil municipal. 

Je dirai encore qu'un assistant social, qui travaille sur le terrain, c'est-à-dire à 
l'extérieur, dans les préaux, les maisons de quartier, la rue, est en contact avec 
cette personne handicapée qui a été maltraitée; il connaît très bien le dossier et je 
peux vous dire que M. Tornare aura tous les éléments nécessaires pour régler 
cette affaire. 

D'avance, je vous remercie, Mesdames et Messieurs, d'accepter l'urgence de 
cette résolution. Ce serait quelque chose de formidable pour la Ville de Genève 
que d'en réaliser l'objectif. 

M. Didier Bonny (DC). En ce qui concerne le groupe démocrate-chrétien, 
nous ne voterons pas la clause d'urgence sur cet objet. Nous sommes bien infor
més sur le cas tragique qui est arrivé à la gare Cornavin, mais l'invite, que je lis 
pour les personnes qui n'auraient pas la résolution sous les yeux: «Le Conseil 
municipal invite le Conseil administratif à apporter son aide et à trouver une solu
tion de solidarité de la Ville de Genève pour les cas du genre de celui de ce jeune 
paraplégique qui a été agressé et volé derrière la gare» - il semblerait, tout 
d'abord, que cette personne soit tétraplégique et pas paraplégique, mais cela ne 
change rien, c'est même encore bien plus triste - demande de trouver, d'une 
manière beaucoup plus générale, une solution pour les cas semblables, pas seule
ment pour cette personne. 
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Il est intéressant de soulever cette question, mais soulevons-là à la commis
sion sociale et de la jeunesse et, à ce moment-là, l'urgence ne se justifie pas. De 
plus, M. Tornare a les moyens d'agir par rapport au cas précis avec l'argent que 
nous lui avons voté dans le budget; de mémoire, je dirai qu'il s'agit sauf erreur 
d'un montant de 200 000 francs pour les secours d'urgence. Je ne sais pas s'il 
existe un règlement ou autre, mais je crois qu'il peut prendre l'argent dans cette 
ligne budgétaire. 

Je pense donc qu'il n'y a pas vraiment d'urgence en la matière et que ce point 
pourra être traité lors d'une prochaine séance, selon notre ordre du jour. Mainte
nant, peut-être que M. Tornare pourra déjà apporter des réponses à ce problème. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste va accepter l'urgence pour la 
bonne et simple raison qu'il s'agit d'un cas particulier, mais c'est un cas particu
lier qui, comme d'autres, nous inquiète. Je songe à l'histoire qui s'est passée à 
Meyrin dernièrement, à propos de ce bébé qui a été laissé seul, et je crois que la 
population s'inquiète aussi. 

L'urgence est nécessaire dans la mesure où cette inquiétude doit trouver une 
réponse rapide et, en renvoyant la résolution R-37 à la commission sociale et de la 
jeunesse tout à l'heure, nous ferons la meilleure chose possible. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je prends la parole pour dire que notre groupe 
soutiendra aussi l'urgence. 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts sont sensibles au cas de détresse de ce 
jeune tétraplégique et nous voterons la clause d'urgence pour que la Ville puisse 
mettre rapidement sur pied un fonds de solidarité, en passant peut-être par la com
mission sociale et de la jeunesse. Mais, pour régler le cas présent, nous pensons 
que la motion urgente ne suffira pas et qu'un geste du Conseil administratif devra 
rapidement être demandé. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution est acceptée à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions). 
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4. Résolution de M. Jean-Pierre Lyon, M™ Anne-Marie von Arx-
Vernon, Evelyne Strubin, Eustacia Cortorreal, MM. René 
Grand et Souhail Mouhanna: «La Ville de Genève pour la soli
darité» (R-37)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- que la Télévision suisse romande, lors de l'émission «Mise au point» du 
27 mai 200l, a soulevé le cas d'un jeune paraplégique qui a été attaqué et 
volé; 

- que la Tribune de Genève, dans un article du 28 mai 2001, a également évo
qué ce cas sous le titre: «Elan de générosité pour Eric, le vendeur de journaux 
paraplégique: après son agression, un fonds de soutien est mis sur pied»; 

- que ce drame ne doit pas être le seul dans notre ville; 

- que le Service social de la Ville de Genève peut trouver des solutions pour 
aider cet habitant, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à apporter son aide et à 
trouver une solution de solidarité de la Ville de Genève pour les cas du genre de 
celui de ce jeune paraplégique qui a été agressé et volé derrière la gare. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare, maire. Pour répondre à la résolution urgente R-37, 
j'aimerais dire ceci. L'acte accompli par des individus contre un tétraplégique est 
un acte indigne et les personnes qui l'ont accompli ne sont pas dignes d'être appe
lées des êtres humains. Ce soir, je pense que l'unanimité du Conseil municipal et 
du Conseil administratif va dans ce sens. 

Ce que je puis vous dire, Monsieur Lyon, et je vous remercie de votre élan de 
générosité ainsi que ceux qui ont signé cette résolution, c'est que mon départe
ment a pris contact, dès le lendemain de la parution de cet article, avec la per
sonne attaquée. Avec le directeur de mon département et Mme Piirro, nous allons le 
rencontrer pour prendre des mesures, peut-être aussi en accord avec M. Pierre 
Muller, responsable de la Gérance immobilière municipale, puisqu'il faudra peut-
être trouver un appartement ou un lieu pour cette personne, si elle le désire, car il 
faut l'entendre avant, il ne faut pas prendre de décisions à sa place, évidemment. 

J'aimerais dire aussi que cet acte scandaleux, répréhensible ne doit pas faire 
ignorer d'autres actes qui sont malheureusement accomplis chaque jour dans 

' Urgence acceptée, 32. 
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cette ville contre des individus qui sont parfois, mais pas forcément, des handica
pés, qui sont victimes d'ostracisme ou de racisme et dont nous parlons peut-être 
moins dans les journaux que de ce cas précis. Comme je l'ai dit dans mon dis
cours lors de la séance précédente, on doit s'occuper de la pauvreté, de l'exclu
sion dans les pays en voie de développement, dans le Nord et dans le Sud. Mais, 
en priorité, on doit aussi s'occuper de la pauvreté, de l'ostracisme, du racisme et 
de la xénophobie en ville de Genève. Le fait d'éliminer une certaine catégorie de 
la population, qui sont parfois des Suisses bien de chez nous, cela existe ici, mal
heureusement, dans nos murs, et le Conseil administratif, avec votre appui, conti
nuera à lutter contre tous ces élans négatifs. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Pardonnez-moi, Monsieur le maire, de 
prendre la parole après vous; j 'ai eu quelque peine à lever la main avant vous, 
excusez-moi. 

Le groupe libéral est évidemment sensible au problème évoqué à l'égard d'un 
acte qui est inqualifiable, comme l'a dit M. le maire. Je comprends pleinement les 
termes de la résolution R-37 et le groupe libéral aussi. Cependant, j'aimerais vous 
dire que la situation de cette personne, qu'on appelle Eric dans la presse, mais peu 
importe son nom, n'est pas une situation extraordinaire et je saurai rendre grâce à 
l'Alternative, d'une manière générale, mais à l'Alternative fédérale en particulier, 
dans la mesure où le droit fédéral règle ce problème. Le parlement a voté le 
4 octobre 1991 une loi qui s'appelle «la loi fédérale sur l'aide aux victimes 
d'infraction», qui est abrégée traditionnellement sous la forme de «LAVI», qui a 
précisément pour objet de répondre à ce type de demande. Je vous lis l'article 2 de 
cette loi: «Bénéficie de la LAVI toute personne qui aurait été victime en Suisse 
d'une infraction.» A cet égard, le statut administratif de la victime, qui est ici un 
élément essentiel, n'a pas d'importance; que celle-ci soit suisse, qu'elle soit de 
passage, qu'elle soit autorisée à séjourner ou qu'elle soit en Suisse illégalement 
n'a strictement aucun effet sur le droit d'obtenir une prestation auprès de la LAVI. 

En ce qui concerne la procédure, il appartenait à la police genevoise, c'est un 
devoir impératif - peut-être l'a-t-elle fait, peut-être ne fa-t-elle pas fait, je n'en 
sais rien - au moment où elle a recueilli la preuve, d'informer la victime de 
l'infraction de son droit d'obtenir une aide au titre de la loi fédérale sur l'aide aux 
victimes d'infraction, cela indépendamment de tout statut particulier, je le répète. 
Il s'agit également de préciser que cette aide, selon l'article 3 de cette loi, est gra
tuite et qu'elle est immédiate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu pour la police de 
procéder à une longue enquête, il y a lieu de transmettre immédiatement le dos
sier aux structures cantonales responsables en matière d'application de la LAVI. 

Cela dit, il est certain qu'un organe administratif, a priori, ne va faire que 
pallier une décision judiciaire qui va déterminer des montants de dommages 
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et intérêts. En l'espèce, parce que c'est une loi bien faite, elle a prévu à l'article 
15, sauf erreur, que la personne victime d'une infraction a droit à une provi
sion sur le montant qui lui est dû selon la LAVI. Concernant le montant en 
question, il est calculé sur la base de l'aide complémentaire AVS et il est multi
plié par quatre de telle manière à déterminer son plafond. En ce qui concerne la 
situation de la victime, telle qu'elle est décrite et telle que nous croyons un peu 
tous la connaître, il ne fait pas de doute que ce montant n'est pas dépassé et que, 
en conséquence, il n'existe guère de problèmes en ce qui concerne cette provi
sion. 

Ces remarques pour vous dire qu'il ne faut pas créer une institution parallèle 
aux institutions fédérales relayées par le Canton, qui ont précisément pour voca
tion de remettre la victime d'une infraction dans la situation financière qui aurait 
été la sienne si elle n'avait pas été victime de cette infraction, voire même de per
mettre la réparation du tort moral. Si je vous dis qu'il ne faut pas créer une institu
tion parallèle, c'est parce que, malheureusement, l'article premier de l'ordon
nance fédérale d'application dit que la prestation de la LAVI est subsidiaire à 
toutes les autres aides, selon un principe bien connu, c'est-à-dire que si nous, 
Ville de Genève, créons un fonds d'indemnisation à ce titre, que va-t-il se passer? 
Nous, Ville de Genève, payons à la place du Canton, plus précisément de la 
Confédération, parce que la Confédération rembourse le Canton. Alors nous, 
Ville de Genève, payons à la place de la Confédération une prestation et au terme 
de notre paiement il y a tout lieu de penser que la situation de la victime d'une 
infraction serait moins bonne que celle qui serait la sienne si le cas avait été traité 
entièrement par la LAVI. Je vous donne un exemple typique. Nous indemnisons 
ce prénommé Eric du montant de son préjudice; conséquence: l'avocat du pré
nommé Eric n'est pas payé par la LAVI; peut-être qu'il sera payé par l'assistance 
juridique, mais, de nouveau, c'est le Canton qui le paiera au lieu que ce soit la 
Confédération. 

Comprenez effectivement que les mécanismes ont été mis en place par le droit 
fédéral, que ces mécanismes sont dans l'ensemble satisfaisants et qu'il n'y a pas 
lieu de considérer que l'aide municipale que nous pourrions attribuer dans ce cas 
particulier amènerait une amélioration de la situation de la victime désignée par 
cette résolution. Au contraire, ce qu'il y a lieu de faire, au besoin - et je me tourne 
vers M. le maire - c'est d'adresser cette personne, si d'aventure celui-ci avait été 
retenu de le faire ou si d'aventure encore il n'avait pas été informé, à l'Hospice 
général, au responsable du secteur concerné ici, le greffier se trouve être 
M. de Montmollin, qui se trouve au N° 12 du cours de Rive, lequel a pour voca
tion de recevoir les dossiers et, si nécessaire, d'intervenir auprès de la présidente 
de la commission d'indemnisation qui se trouve, elle, être aussi bien genevoise, 
puisque c'est M™ Gisèle Gampert-Péquinot. Ce sont les personnes qui sont res
ponsables de ce dossier. 
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Faisons-leur confiance et, de grâce, n'ajoutons pas un échelon municipal, 
d'aucuns diraient un doublon, par rapport à quelque chose qui est supposé fonc
tionner; si nous constatons un dysfonctionnement dans le cas qui nous occupe, 
alors faisons une autre résolution de telle manière que les dysfonctionnements 
pouvant exister soient identifiés et soient, à l'avenir, corrigés. Mais pensez au 
principe de subsidiarité qui s'applique dans ce cas, l'aide que nous verserions ne 
pourrait que, au pis, porter préjudice à l'intérêt de la victime que cette résolution 
entend pourtant protéger. 

M. Didier Bonny (DC). Je reviens sur ce qu'a dit M. le maire tout à l'heure, 
car c'est bien ce que nous pensions, la Ville de Genève a déjà les moyens d'agir 
lorsqu'il y a des problèmes de ce genre avec les lignes budgétaires que le Conseil 
municipal vote au mois de décembre. Finalement, je trouve dommage qu'on 
doive passer par une résolution de ce genre, alors qu'il suffirait de s'adresser au 
magistrat pour le cas qui nous occupe; je pense qu'on peut lui faire confiance; s'il 
peut faire quelque chose en fonction des moyens mis à sa disposition, il le fera. Il 
n'y a donc pas besoin de passer devant le Conseil municipal pour traiter ce cas et 
d'en faire un débat à n'en plus finir. 

M. Froidevaux a dit qu'il existe quelque chose au plan fédéral. En ce qui me 
concerne, je ne vois pas de mal à ce que la municipalité amène un petit coup de 
pouce en fonction de ses moyens, mais nous pouvons faire confiance à notre 
magistrat - il nous l'a déjà démontré - pour résoudre ce problème et il n'est pas 
nécessaire d'en discuter dans cette enceinte. 

M. Gérard Deshusses (S). M. Froidevaux a parlé avec la voix de la raison. 
Nous, nous parlerons avec la voix du cœur, tout d'abord, pour remercier M. Tor-
nare de son intervention et de son écoute, encore une fois envers les gens les plus 
défavorisés, et pour considérer que cette résolution est une forme d'appui à l'atti
tude, à la politique qu'il a marquée dans ce cas d'espèce et pour le conforter dans 
les positions qu'il a prises. 

En cela, nous pensons que la LAVI est forte et bonne, mais c'est encore 
quelque chose de fédéral qui a ses propres lenteurs et l'acte odieux qui vient 
d'être commis mérite une réponse immédiate, affective et chaleureuse auprès de 
quelqu'un qui a été passablement molesté. C'est la raison pour laquelle nous 
entendons demander à notre magistrat de faire le nécessaire au plus vite pour que 
cette personne reçoive le réconfort dont elle a besoin. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Bien que M. Froidevaux ait donné un 
certain nombre d'éléments, que je ne conteste absolument pas, je voudrais dire 
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qu'il s'agit bien d'une résolution et non pas d'une motion comme il l'a dit tout 
à l'heure. (Corrigé au Mémorial.) D'autre part, il ne s'agit nullement d'un acte 
de défiance à l'égard de notre nouveau maire - que je félicite en passant -
mais simplement une expression d'un soutien que nous lui apporterons dans les 
actions qu'il entreprendra en faveur, justement, de la victime d'une agression 
odieuse. 

Il s'agit également de l'expression de notre indignation, en tant que Conseil 
municipal, par rapport à l'agression dont cette personne a été victime. C'est plutôt 
une volonté de notre part d'encourager notre maire, parce que je sais que M. Tor-
nare est extrêmement sensible au soutien du Conseil municipal; manifestons-lui 
alors ce soutien dans l'action qu'il entreprendra en faveur de cette victime. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai été surpris ce soir de voir certaines réac
tions suite à cette résolution, l'invite de celle-ci étant un vœu et apportant un sou
tien au Conseil administratif. Les paroles de M. Tornare nous ont fait comprendre 
qu'il était sensible à cette affaire et qu'il la suivait. Lorsque j'entends dire que 
cela ne sert à rien de voter la résolution, je me demande si elle apparaît sur les 
écrans des ordinateurs de la même façon pour tout le monde, car l'invite dit ceci: 
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à apporter son aide et à 
trouver une solution de solidarité de la Ville de Genève pour les cas du genre de 
celui de ce jeune paraplégique qui a été agressé et volé derrière la gare.» 

Je connais très bien M. Froidevau*- je participe avec lui depuis de nom
breuses années aux séances de la commission des finances et de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement - j e connais sa sensibilité sur les lois, mais 
ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'une loi n'est bien souvent applicable que quand on 
connaît l'agresseur et, en l'occurrence, personne ne sait comment est ce dernier. 
Cette personne a agressé le jeune tétraplégique sur sa chaise roulante et il a profité 
de sa supériorité physique. 

La personne qui s'occupe de ce jeune tétraplégique, qui travaille dans le 
département de M. Tornare, a été se renseigner à l'Hospice général ainsi qu'à dif
férents endroits et elle ne peut rien faire au niveau juridique, parce qu'il n'y a pas 
eu de jugement et qu'il faut trouver le coupable. 

Maintenant - Monsieur le président, vous me permettrez de m'adresser 
directement à M. Bonny - Monsieur Bonny, je vous connais comme étant une 
personne humaine, mais, ce soir, vous avez dû changer de parti et le mot «chré
tien» doit y être barré; bien souvent, vous avez fait des motions ou des résolutions 
sur un problème social et je vous ai toujours apporté mon soutien. Ce soir, Mon
sieur le président, j'avertis M. Bonny que, lorsqu'il viendra avec un problème de 
ce genre, il va entendre le petit Lyon et il va le connaître. 



40 SEANCE DU 5 JUIN 2001 (soir) 
Résolution: aide aux victimes d'agressions 

Suite à l'intervention de M. Tornare, je trouve que nous pourrions voter tout 
de suite cette résolution, montrer à la télévision, aux journalistes que le Conseil 
municipal sait être actif, qu'il a quelque chose dans le ventre et qu'il est capable 
d'agir rapidement. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Il est évident que notre groupe a voté l'urgence 
de cette résolution, car il est sensible à toutes les personnes vulnérables et nous 
pourrions faire une longue liste aujourd'hui de toutes les vulnérabilités. Nous ne 
le ferons pas, parce que, évidemment, vu la circonstance, ce serait déplacé. 

Toutefois, nous ne partageons pas tout à fait l'avis du magistrat ni celui de 
notre collègue lorsqu'ils disent que la personne qui a agressé, dans un geste 
odieux, le jeune tétraplégique ne mérite pas d'être appelé un être humain, ou que 
cette personne voulait montrer ou démontrer sa supériorité physique. (Remarque 
de M. Tornare.) C'est ce que j 'a i compris, je parle de l'agresseur... 

Le président. Monsieur le maire et Monsieur le conseiller municipal, vous 
n'avez pas à dialoguer; adressez-vous au bureau et à l'assemblée, je vous prie. 
Merci. 

M. Guy Jousson. Oui, Monsieur le président. En l'occurrence, bien sûr qu'il y 
a une victime, mais, à notre avis, nous pensons qu'il y a deux victimes, car un 
voleur pouvant agresser quelqu'un qui se trouve dans un fauteuil roulant, c'est un 
être humain et c'est quelqu'un qui doit gérer son agressivité. Cela dit, on voit 
aussi où nous mène une société qui est de plus en plus à deux vitesses, voire 
même à trois vitesses, ce qui fait que des gens, bien que cela ne justifie pas leur 
acte, sont dans une telle situation de désarroi qu'ils en arrivent à voler quelqu'un 
qui est sans défense dans un fauteuil roulant. 

Bien entendu, sans rien enlever de ce geste odieux, nous pensons que, concer
nant les côtés techniques, le magistrat pourra tout à fait répondre à la diversité de 
la situation, mais nous voulons souligner le fait que, pour pouvoir agresser 
quelqu'un dans un fauteuil roulant, il faut déjà être soi-même dans une situation 
terriblement vulnérable. Au-delà de la définition d'un coupable, nous voulons 
souligner le fait de la vulnérabilité de l'agresseur. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts renverront la résolution au Conseil 
administratif. Cependant, on peut traduire de différentes façons l'invite de celle-
ci et, pour ma part, je crois qu'il faut arrêter de se battre entre partis sur ce genre 
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de sujet. Sur le fond, il me semble que nous sommes tous d'accord: c'est une tra
gédie qui est arrivée et le malaise n'est pas dû au fait que quelqu'un ait été volé, 
mais au fait qu'il existe des personnes capables d'agresser un handicapé. Je ne 
sais pas qui est l'agresseur, mais, de toute faç6n, le malaise se situe en amont. En 
tout cas, je sais que M. Tornare a créé la Délégation à la jeunesse et qu'on peut 
dire qu'il y a une problématique de la violence en ville de Genève. Le débat doit 
donc se situer en amont de l'agression, car, une fois l'agression faite, on se trouve 
avec cela sur les bras. 

Je remercie la Télévision suisse romande et la Tribune de Genève d'avoir 
relaté le fait dont nous traitons ce soir, parce que j'ai l'impression que, si cela 
n'avait pas été le cas, M. Lyon n'aurait pas amené ce sujet au Conseil municipal 
aujourd'hui. Il existe d'autres cas aussi dramatiques que celui-ci, mais on ne les 
connaît pas. C'est un sujet ponctuel où la Ville peut faire quelque chose, mais, au 
niveau financier, je rejoins complètement les propos de M. Froidevaux, car ce 
n'est pas à la Ville de se substituer à la Confédération. La LAVI est une nouvelle 
loi et la plupart des personnes dans cette assemblée n'en connaissent pas encore 
les enjeux. Ce soir, j'ai entendu dire des choses fausses sur la LAVI, car n'importe 
quelle victime a le droit de faire appel à cette loi. Je crois qu'on a même vu une 
émission à la télévision où, justement, des femmes agressées allaient dans un 
commissariat de police et étaient mal reçues, car les policiers qui ne connaissaient 
pas encore très bien l'existence de la LAVI les ont considérées comme respon
sables de leur situation. Vous pouvez imaginer, chers collègues, l'ambiance dans 
le commissariat. 

Nous renverrons donc la résolution R-37 au Conseil administratif afin que 
M. le magistrat instruise ses troupes au sein des centres d'action sociale et de 
santé pour que, lorsque ce genre de situation arrive, les personnes soient bien 
orientées, qu'il y ait une aide psychologique et une aide sociale. Mais, concernant 
l'aide financière, que Diable, ne nous substituons pas à la Confédération! 

Enfin, vous savez que nous pouvons traduire comme nous le voulons les 
invites de la résolution, mais ne nous battons pas sur un sujet comme celui-là, 
nous avons d'autres objets bien plus importants à traiter pour que notre adminis
tration puisse fonctionner correctement. 

M. Daniel Sormanni (S). Je prends la parole pour tenir les mêmes propos 
que le préopinant. Je vais rappeler à cette assemblée qu'une résolution est une 
déclaration d'intention du Conseil municipal; cela n'a pas d'autre portée et, par 
conséquent, c'est dans ce sens-là que les résolutionnaires l'ont déposée. C'est 
également dans ce sens que le groupe socialiste votera la résolution, puisqu'il 
s'agit pour le Conseil municipal de se solidariser avec la personne qui a été odieu
sement agressée. 
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Bien évidemment, je partage les propos tenus par notre collègue M. Froide-
vaux; s'il s'était agi ici d'un projet d'arrêté demandant de contribuer financière
ment, de manière directe, pour venir en aide à une victime, je crois que cela aurait 
été déplacé, puisque la LAVI est là pour prendre en charge la situation. Par contre, 
voter une résolution qui marque la solidarité du Conseil municipal envers la vic
time d'une agression abominable, je crois que nous pouvons le faire, et nous pou
vons le faire à l'unanimité. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Nous avons entendu une magnifique plaidoi
rie de la part de M. Jousson. Je comprends qu'il soit choqué en entendant les 
réquisitoires de M. le maire et de M. Lyon à rencontre de Fauteur de l'agression; 
il faut s'y habituer, il est normal que ce dernier soit traité de manière assez sévère. 
Je vous remercie vivement d'avoir eu le courage, ou d'avoir eu l'à-propos de dire: 
«Mais, derrière l'auteur, il n'y a pas seulement un comportement ignoble, il y a 
aussi un processus qui a conduit à cette situation et c'est ce processus-là qui nous 
intéresse.» 

Je le dis parce que, à travers les propos de M. Lyon, je suis décrit un peu 
comme un être froid, pour ne pas dire totalement glacial, rigoureusement admi
nistratif, qui appliquerait des articles de loi sans se préoccuper d'ailleurs de savoir 
s'ils sont vraiment applicables. C'est pour cela que j 'ai levé la main, car, quand 
M. Lyon nous dit qu'il faut, pour que la loi soit applicable, que l'auteur soit 
connu, eh bien, non, ce n'est pas le cas ici. Je vous ai épargné la lecture des 
articles de la LAVI, mais cette fois-ci je vous lis l'article 2, en tout cas son pre
mier alinéa, parce que cet article est assez long: «Bénéficie d'une aide selon la 
présente loi toute personne qui a subi du fait d'une infraction une atteinte directe à 
son intégrité corporelle, sexuelle ou physique, que l'auteur ait ou non été décou
vert ou que le comportement de la victime soit ou non fautif.» C'est-à-dire que 
cela va beaucoup plus loin encore que la réserve que faisait le Conseil municipal, 
par la voix de M. Lyon, lorsqu'il disait qu'il fallait encore que l'auteur soit décou
vert; non; faut-il même que la victime soit absolument innocente? cette question 
en elle-même n'est pas pertinente. C'est pour vous dire à quel point manifeste
ment la situation décrite par la Tribune est un cas évident d'application de la 
LAVI. 

En revanche, une question qui est un peu plus pertinente est de savoir pour
quoi cette personne arbore, sur son véhicule à quatre roues qui lui sert d'unique 
engin de déplacement, qu'elle ne bénéficie d'aucune aide sociale. Je crois que, si 
le Conseil municipal voulait s'intéresser à cette hypothèse, le vrai problème serait 
de savoir comment cette personne fait pour, apparemment non volontairement, 
échapper à la totalité des mailles du filet social. Nous avons eu quelques pistes à 
travers l'une ou l'autre des analyses qui ont été faites à l'égard de cette personne, 
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mais je crois que, si le Conseil municipal voulait véritablement s'intéresser à 
cette matière, la vraie question qui est posée est de savoir si la situation d'absence 
d'aide sociale à l'égard d'Eric est une situation qui est volontaire de sa part ou 
involontaire, ou, inversement, si c'est volontairement que nos règlements et nos 
lois sociales excluent Eric de toute aide, ou encore si, par un fâcheux concours de 
circonstances, ils ne le qualifient pour aucune forme d'aide sociale. Dans une 
telle hypothèse se poserait objectivement la question de savoir quel type de 
réforme il faudrait établir pour que cette personne puisse bénéficier de notre aide 
ou, à défaut, prendre acte du fait que, volontairement, pour une raison ou une 
autre sur laquelle il ne nous appartient pas de débattre aujourd'hui, cette situation 
échappe à notre assistance économique. En conséquence, il n'y aurait alors pas 
lieu de s'apitoyer, puisque ce serait notre décision politique, antérieure certes, 
mais la décision politique qui aurait été prise par le Grand Conseil, par les 
Chambres fédérales, voire par les règlements municipaux du Conseil administra
tif en ce qui concerne l'aide sociale. 

Je crois que le problème est là et il ne se pose pas véritablement en ce qui 
concerne la circonstance particulière de l'agression dont a été victime cette per
sonne. 

M. Mark Muller (L). Tout à l'heure, M. Deshusses a déclaré que les libéraux 
s'exprimaient avec la voix de la raison et que l'Alternative s'exprimait avec la 
voix du cœur. Je crois, Monsieur le président, que c'est un peu caricatural. Si vous 
aviez attentivement écouté M. Froidevaux, vous auriez constaté qu'il s'est 
exprimé avec beaucoup de cœur et que ce n'est pas sans à-propos qu'il a introduit 
un soupçon de raison dans sa déclaration. C'est pour aller4ans son sens et au vu 
du fait que l'ensemble des groupes ici présents s'accorde pour dire qu'il n'y a pas 
lieu que la Ville se substitue à la Confédération ou au Canton pour venir en aide 
financièrement à la personne agressée que le groupe libéral vous propose un 
amendement, qui devrait en principe nous mettre tous d'accord. L'amendement, 
qui est le suivant, propose de compléter l'invite de la résolution R-37 comme suit: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil municipal à apporter son aide et à 
trouver une solution de solidarité de la Ville de Genève pour les cas du genre de 
celui de ce jeune paraplégique qui a été agressé et volé derrière la gare, sans pour 
autant créer une nouvelle institution faisant double emploi avec la loi fédérale 
sur Vaide aux victimes d'infractions.» 

Je pense qu'en introduisant cette précision-là dans l'invite nous levons toute 
ambiguïté, nous évitons de faire double emploi avec un système déjà existant et 
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nous répondons, je crois, à la préoccupation qui nous anime tous ici ce soir, celle 
de venir en aide et de faire preuve de compassion à l'égard de la victime de cette 
infraction et de cette agression. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Lorsqu'on parle de subsidiarité, ce n'est pas en 
général la Confédération qui fait tout et la commune qui a encore un peu de place, 
c'est la Confédération qui intervient après la commune, lorsque la commune ne 
peut pas faire son travail. On est donc à l'envers du raisonnement qui a été avancé 
tout à l'heure. 

Je pense qu'en l'occurrence il s'agit d'apporter un soutien symbolique à notre 
magistrat pour qu'il puisse compléter ce que la LAVI ne fera à l'évidence pas. 
Dans le cas présent, il s'agit aussi de trouver un logement. La LAVI fournit un 
soutien psychologique et un soutien financier aux gens; je connais très bien son 
fonctionnement, car j 'ai des personnes très proches de moi qui en ont bénéficié, 
mais elle ne va pas faire une analyse sociale de la situation pour pouvoir aider les 
personnes globalement et, en l'occurrence, c'est cela qui est nécessaire. 

Nous pensons qu'il faut voter rapidement la résolution R-37 pour que la 
population sache que, dans des situations telles que celle dont nous traitons, per
sonne ne doit rester entre deux institutions. Récemment, on a vu, avec le cas du 
bébé dont il a été fait état tout à l'heure, que celui-ci était entre deux ou trois insti
tutions et que personne n'était vraiment mandaté pour aller le chercher; malheu
reusement, on sait ce qu'il en est advenu. Il ne faut pas que, dans notre commune, 
on laisse des trous dans des situations de ce type-là. La personne tétraplégique qui 
a été agressée n'a pas simplement besoin de la LAVI, elle a besoin de plus. C'est 
de cela que le magistrat doit pouvoir s'occuper avec notre soutien. 

M. Gérard Deshusses (S). Vous transmettrez, Monsieur le président, à 
M. Mark Muller qu'il y avait effectivement un propos caricatural dans ma bouche 
tout à l'heure. Il est vrai qu'au XVIIIe siècle, la littérature française disait que le 
cœur avait ses raisons que la raison ne connaissait pas. A l'heure actuelle, dans la 
situation que nous vivons, je dirai que la raison a un cœur que le cœur ne peut pas 
toujours entendre; c'était le cas ce soir, parce que la situation qui nous était pré
sentée est une situation très particulière et je voulais, vous, le groupe libéral, vous 
mettre en éveil par rapport à quelque chose de particulier. C'est tout. Je vous ai 
parfaitement entendu, je vous remercie et je crois que nous sommes sur la même 
longueur d'onde. 

Quant à nous, le groupe socialiste, nous voterons le renvoi de la résolution au 
Conseil administratif. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Sans vouloir allonger le débat, je m'expri
merai sur le projet d'amendement de M. Mark Muller. Si vous lisez la résolution, 
vous comprendrez qu'il s'agit d'une proposition de solidarité de la Ville de 
Genève, et il est clair que soit M. Tornare, soit Mme Ptirro peut apporter un énorme 
soutien en intervenant d'une autre manière que ce qui est proposé au niveau des 
lois fédérales. 

Monsieur le maire, il y a un point auquel vous n'échapperez pas, je veux par
ler des 170 et quelques francs, montant que vous avez d'ailleurs adapté concer
nant les prestations ou allocations municipales octroyées aux personnes touchant 
les plus bas revenus, soit à l'AVS, à l'OCPA (Office cantonal des personnes 
âgées), etc. J'estime qu'on peut très bien apporter un petit soutien dans ce sens à 
la personne handicapée qui a été agressée. Je connais bien, Monsieur Tornare, 
l'analyse que vous ferez de ce problème. 

Par ailleurs, vous connaissez tous le budget et vous savez que l'aide au loge
ment coûte 11 millions à la Ville de Genève. Je pense qu'il est possible de trouver 
à cette personne un petit studio, situé au rez-de-chaussée, qu'un non-handicapé 
ne voudrait peut-être pas, mais qu'elle serait toute contente d'habiter. Ainsi, on ne 
pourrait pas accuser la Ville de Genève d'intervenir à un niveau qui ne la 
concerne pas, car elle aiderait cette personne du point de vue social uniquement. 
Acceptons l'amendement de M. Mark Muller, car nous n'avons pas à intervenir 
dans les lois fédérales, et votons cette résolution ainsi amendée. 

Qu'on soit de gauche ou de droite, on peut se demander ce que le traitement 
d'une affaire comme celle-ci va provoquer, parce qu'il y aura des profiteurs. Il 
faut donc faire attention. 

La résolution demande au Conseil administratif une réponse en fonction du 
résultat et, là, tout le monde pourra s'exprimer. 

Monsieur Mark Muller, nous travaillons ensemble à la commission de l'amé
nagement et de l'environnement et je pense que vous serez fier du Conseil muni
cipal; je vous connais assez pour pouvoir dire que vous êtes sensible au problème 
traité. 

M. Manuel Tornare, maire. Mesdames et Messieurs, si je peux me per
mettre de vous donner un conseil, cessez cette discussion, parce que nous 
sommes en train de faire parler une personne qui n'a pas encore eu droit à 
l'écoute, c'est-à-dire M. Grassien. Comme je vous l'ai dit, avec M"* Piirro, nous 
allons rencontrer M. Eric Grassien -j'aimerais aussi que M. Aegerter, directeur 
de mon département, soit présent - pour essayer de voir si la Ville peut lui appor
ter une aide, indépendamment de son agression. Cela, c'est une première chose. 
Je crois que M. Grassien a besoin d'une meilleure écoute que celle qu'il a eue 
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jusqu'à présent dans cette ville, puisque, comme vient de me le rappeler M. Froi-
devaux, son permis de séjour a été octroyé par le Valais et non par le canton de 
Genève, ce qui est quand même scandaleux. 

Deuxièmement, j e vais voir ce que la Ville peut faire concernant l'agression et 
toutes les conséquences qui s'ensuivent. Nous allons discuter avec cette per
sonne. Je crois que c'est une idée complètement idiote que de dire que la gauche a 
le monopole du cœur et que la droite ne l'a pas. On se souvient de la parole de 
Giscard, c'est complètement idiot. Je n'ai jamais soupçonné mon ancien collègue 
Jean-Marc Froidevaux, que je connais depuis très longtemps, de manquer de 
cœur. Simplement, vous savez très bien, Monsieur Froidevaux, qu'il y a souvent 
des obstacles juridiques faisant que ce qui est lié à la Confédération, au Canton 
relève d'une bureaucratie lourde, dont les effets attendus sont assez lents. 

Dernièrement, grâce à l'intervention du Conseil administratif, on a pu déblo
quer une situation extrêmement pénible concernant une personne qui avait mani
festement droit aux prestations de l'assurance invalidité mais qui, pour des rai
sons de lenteur administrative, ne les touchait pas encore. Il a fallu l'intervention 
du Conseil administratif pour qu'en trois semaines une solution soit apportée. Je 
ne veux pas critiquer ce qui se fait au niveau de la Confédération ou du Canton 
dans le domaine social, mais je crois que la Ville, qui est une plus petite structure, 
a un délai de réponse souvent beaucoup plus rapide. 

J'aimerais maintenant répondre à M. Jousson. Je sais bien que, parfois, on 
peut trouver certaines excuses à des agresseurs, mais il ne faut pas innocenter tous 
les bourreaux, car où va-t-on aller! J'estime que des gens qui agressent un para
lysé n'ont véritablement pas beaucoup d'excuses. Je suis d'accord avec vous, 
Monsieur Jousson, je suis d'accord avec nos amis écologistes qu'il faut faire toute 
une campagne de prévention, de sensibilisation, de médiation pour qu'un tel acte 
ne se reproduise plus jamais - si c'est possible. Le délégué à la jeunesse, qui fait 
beaucoup de médiation avec son équipe dans les quartiers, a bien évidemment 
reçu ce mandat. Voilà, en résumé, Mesdames et Messieurs, ce que le Conseil 
administratif pourra faire dans un délai extrêmement bref; comptez sur nous pour 
que nous le fassions. 

Nous agissons aussi pour des gens victimes d'autres sortes d'agression. Par 
exemple, mon département est en train d'intervenir pour essayer d'obtenir la libé
ration de ce jeune Français de Bonneville qui est enfermé à vie en Indonésie. 
Selon la justice indonésienne, il a fait du trafic de haschich, mais être enfermé à 
vie pour avoir fait cela n'est pas tout à fait normal et nous sommes en train 
d'intervenir auprès de l'ambassadeur d'Indonésie, du chef d'Etat indonésien, par 
l'intermédiaire aussi du consul de France. C'est toutes sortes d'actions que nous 
accomplissons dans ce domaine que nous ne mettons pas forcément sur la place 
publique. 
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M. Guy Jousson (AdG/TP). Il est évident que nous faisons totalement 
confiance à M. le maire pour trouver des solutions adéquates à ce sujet, mais en 
aucun cas notre propos n'a voulu, quelle horreur, être justificatif par rapport à 
l'agression. D'autant moins que, la personne qui a agressé, le jour où elle sera 
retrouvée et condamnée, elle se fera casser la figure quand elle arrivera en tôle, au 
même titre que certains pédophiles. Vous savez très bien qu'en prison on doit 
séparer des détenus, parce que ceux qui ont commis .des actes ignobles se font 
tabasser. 

Notre groupe voulait relever que, pour qu'un être humain en arrive au point 
d'agresser quelqu'un sur une chaise roulante, il faut qu'il soit sacrement mal 
fichu dans sa tête ou dans son corps. C'est évidemment de notre devoir de souli
gner les besoins de certaines personnes. 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Mark Muller et Jean-Marc Froidevaux est accepté à la majo
rité (quelques oppositions et quelques abstentions des groupes de l'AdG). 

Mise aux voix, la résolution amendée est acceptée sans opposition (2 abstentions). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à apporter son aide et à 
trouver une solution de solidarité de la Ville de Genève pour les cas du genre de 
celui de ce jeune paraplégique qui a été agressé et volé derrière la gare, sans pour 
autant créer une nouvelle institution faisant double emploi avec la loi fédérale sur 
l'aide aux victimes d'infractions. 

5. Motion de MM. Jean-Marc Froidevaux et Bernard Lescaze: 
«Non au bradage des droits municipaux» (M-161)1. 

PROJET DE MOTION 

Vu la «loi 8148 modifiant la loi d'application de la législation fédérale sur la 
circulation routière du 25 janvier 2001», publiée dans la Feuille d'avis officielle 
du 2 février 2001; 

1 «Mémorial 158e année»: Urgence refusée 3549. 
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attendu que son article 2 a la teneur suivante: 

«1. Le Département de justice et police et des transports (ci-après: le départe
ment) est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour 
interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve des 
alinéas suivants. 

»2. En dérogation de l'alinéa 1, les communes qui en font la demande au 
département sont compétentes pour interdire ou restreindre la circulation sur les 
voies de circulation communales sur leur territoire, à l'exception des routes com
munales et des voies de circulation de la Ville de Genève figurant sur le plan 
annexé à la présente loi dans les domaines suivants: 
a) création de pistes cyclables; 
b) création de zones piétonnes; 
c) limitation de vitesse; 
d) localisation des places de stationnement; 
e) toute autre mesure de modération de trafic en application de l'article 3, 

alinéa 4, de la loi sur la circulation routière. 
Les communes élaborent, en collaboration avec le département et ses ser

vices, les réglementations locales de trafic. 

»3. Le Conseil d'Etat, après consultation de la commune concernée, décide 
quelles voies de circulation doivent rester ouvertes au passage sans entrave des 
véhicules des transports publics. 

»4. La compétence communale est exercée par le Conseil administratif ou le 
maire.»; 

attendu: 
- en outre, que la loi sur l'administration des communes est modifiée dans le 

même sens, le Conseil municipal ne délibérant que sur la demande de bénéfi
cier de la compétence communale pour les mesures de réglementation locale 
du trafic telles qu'elles sont prévues par l'article 2 ci-dessus; 

- que, quant à lui, le Conseil administratif ou le maire exerce sans concours 
avec le Conseil municipal cette compétence; 

- qu'aucune compétence, même délibérative, n'est prévue en faveur des élus 
communaux; 

- que, de plus, les droits du Conseil général sont réduits de manière injustifiée; 
- qu'ainsi les décisions du Conseil administratif ou du maire ne sont pas 

sujettes à référendum; 
- qu'il n'exerce qu'un pouvoir d'initiative ou de recours judiciaire; 
- que, s'agissant de l'initiative, le Conseil général peut engager sa commune à 

exercer de manière générale les compétences de l'article 2 ci-dessus ou sug
gérer une réglementation locale particulière du trafic; 
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- que le droit de recours s'exerce auprès du Conseil d'Etat et ne porte que sur sa 
légalité et non sur son opportunité; 

- que, au contraire, la Ville de Genève, par la voix de son Conseil municipal, a 
constamment manifesté sa volonté d'étendre le pouvoir d'examen politique 
de ses représentants et non de le réduire; 

- que, de la même manière, usant très largement du pouvoir de pétition 
en matière d'affectation du domaine public comme du domaine privé, la 
population de Genève manifeste vivement et constamment son intention 
non plus d'être entendue, mais de prendre part au pouvoir de décision poli
tique; 

- que le droit de la population de prendre part à ce processus a été entendu par 
le Conseil municipal qui, très récemment encore, agissant à l'invitation des 
citoyens, a invité le Conseil d'Etat à réexaminer deux plans localisés de quar
tier, pourtant en force, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à prendre toutes les mesures utiles pour que le respect des droits démocra
tiques essentiels soit affirmé en Ville de Genève; 

- à déclarer en conséquence qu'il renonce à faire application de la compétence 
qui lui est concédée par la loi 8148 aussi longtemps que les mesures locales 
de circulation de compétence municipale ne sont pas soumises aux fonctions 
délibératives du Conseil municipal et au référendum facultatif de son Conseil 
général. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le 25 janvier 2001, le Grand Conseil votait 
la loi modifiant la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation 
routière, tandis que, simultanément, se tenait à Porto Alegre le forum bien connu. 
Deux de nos conseillers administratifs, et l'un subsidiairement député, étaient 
présents à ce forum et, dès lors, ils étaient absents au débat sur la modification de 
la loi d'application de la circulation routière. — 

Ce qui a déterminé le dépôt de cette motion M-161 par M. Bernard Lescaze 
et moi-même est l'article 2, alinéa 4, de ladite loi, qui dit: «La compétence 
communale est exercée par le Conseil administratif.» Cela, évidemment, est 
une phrase qui par nature, au sein de ce Conseil municipal, nous est insup
portable; elle nous l'est d'autant plus quand le Conseil administratif fait, à 
Porto Alegre, la culture de la démocratie participative. Voilà pour l'introduc
tion. 

Dans le texte de cette motion, qui est soumise à votre vote aujourd'hui, je dois 
d'abord relever une erreur. J'ai oublié, dans le quatrième alinéa, donc dans le 
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point 2 de l'article 2, une disposition qui est: «d) localisation des places de sta
tionnement»; ce qui, évidemment, n'est pas très important. (Corrigé au Mémo
rial.) 

Ce que vous devez savoir, c'est que cette modification de la loi a été taillée 
tout exprès pour le Conseil administratif de la Ville de Genève, dans la mesure où 
personne plus que le Conseil administratif de la Ville de Genève n'est en mesure 
de mettre en œuvre des dispositions comme celle de l'article 3, alinéa 4, de la loi 
sur la circulation routière (LCR), cité dans cette loi 8148, article qui nous dit qu'il 
s'agit par cette disposition de prévoir toutes limitations ou prescriptions pouvant 
être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger des habitants ou d'autres 
personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de Pair. 
(Brouhaha.) 

J'ai ce soir droit à très peu d'écoute, vous ne m'avez pas habitué à cela, mais, 
comme le disait le président, l'important est que le chantier soit dynamique, et je 
ne crains pas, effectivement, de vous démontrer l'importance de ce chantier. 

L'article 3, alinéa 4 - décidément, je serai toujours aussi froid en vous citant 
des articles de loi - dit: «...toutes limitations ou prescriptions pouvant être édic
tées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants...». Qui sont donc 
les personnes en mesure de décider de l'opportunité, est-ce le Conseil administra
tif oju sont-ce les habitants? C'est la question de base. En l'espèce, la loi nous dit 
que, non, ce ne sont pas les habitants, mais que c'est le Conseil administratif. 
Tiens donc! Le Conseil administratif est l'habitant universel de chacune des com
munes du canton de Genève, en particulier de la ville de Genève. Comprenons-
nous bien, pendant que l'un des conseillers administratifs, député, est à Porto 
Alegre pour passer à la gestion... euh, quel est le mot cher au Conseil administra
tif... 

M. Manuel Tornare, maire. Participative. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Il est vrai, Monsieur le maire, que je connais mal 
vos discours! ... pour passer à la gestion participative, ce qui veut bien dire qu'il 
s'agit, en tout Etat, de faire participer le citoyen, de développer le principe selon 
lequel chaque citoyen prend pour lui pleinement la décision administrative, et non 
plus, comme on l'a fait brillamment concernant l'aménagement à Saint-Jean, de 
simplement le consulter, voilà que, simultanément, à Genève, nous votons une loi 
qui nous parle de démocratie administrative. Qu'est-ce qu'il y a de plus antago
niste à la démocratie participative que la démocratie administrative? Eh bien voilà 
ce que notre parlement cantonal, à une majorité que vous connaissez, a voté 
comme un seul homme, il n'a manqué qu'une seule voix pour que cette majorité 
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soit parfaite, c'était évidemment celle de M. Ferrazino. Mais je vous rappelle que, 
à ce moment-là, il faisait le culte de la démocratie participative à Porto Alegre. 
Alors ce n'est pas sa faute, il n'était pas là! 

Il est temps pourtant aujourd'hui de prendre une position claire consistant à 
dire que nous, Conseil municipal, n'entendons en aucune manière qu'il existe un 
progrès dans le fait de passer d'une délégation administrative du Canton à une 
délégation administrative de la commune. Tant que la démocratie est administra
tive, cette démocratie n'existe pas. Cela n'a aucune espèce d'importance de 
savoir que c'est un service cantonal ou un service municipal qui décide que telle 
rue est en sens unique, que telle autre rue est avec ou sans stationnement, avec ou 
sans macaron, que telle zone est fixée à 20 km/h ou 30 km/h - ce qui, apparem
ment, sont les deux seules variantes de la ville de Genève. 

Ce qui compte pour nous, comme nous l'avons dit à Porto Alegre, comme 
nous l'avons dit au retour de Porto Alegre, c'est que chacun puisse se déterminer. 
En conséquence, il ne fait aucun doute que cette délégation de pouvoir ne peut 
être au Conseil administratif, mais doit bien être au Conseil municipal, qui votera 
par voie d'arrêté et qui, ce faisant, acceptera de convaincre l'électeur afin d'éviter 
le référendum et, si celui-ci devait être lancé, pour convaincre l'électeur du bien-
fondé d'une mesure, qui est quand même toujours une mesure d'atteinte aux 
libertés individuelles. Je ne dis pas que ces libertés sont sacrées, loin s'en faut, 
mais, quand vous dites que dans une zone où l'on roule actuellement à 50 km/h on 
doit passer à 20 km/h, c'est une atteinte aux libertés; quand vous dites que dans 
une zone où l'on peut parquer on ne peut plus parquer, c'est une atteinte aux liber
tés. C'est peut-être une atteinte justifiée, mais il ne suffit pas de ricaner quand on 
parle d'atteinte aux libertés, il s'agit de justifier le caractère nécessaire, car, si 
l'atteinte aux libertés n'est pas nécessaire, nous sommes alors en plein système 
qui n'a plus rien de démocratique. 

C'est la raison pour laquelle cette motion vous est soumise. Elle vous est sou
mise simplement pour que nous disions au Conseil administratif que de cette 
délégation au Conseil administratif - je crois que nous pourrions être tous 
d'accord - nous n'en voulons pas.et pour que nous disions au Conseil administra
tif qu'il est suffisamment puissant pour proposer sans délai une modification de la 
loi, de sorte que la délégation se fasse vers les élus du peuple que nous sommes, 
subsidiairement, que nous acceptions la ratification de nos décisions - comme 
nous l'avons dit à Porto Alegre, au nom de la Ville de Genève, par le bais de notre 
Conseil administratif - par une réaction citoyenne qui entérine au besoin la prise 
de position du Conseil municipal par un vote, un vote qui est clair et un vote qui 
éclaire également notre activité. 

A cet égard, je ne puis, en conséquence, que vous recommander vivement 
d'approuver cette motion et de la renvoyer au Conseil administratif. 
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M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, il s'agit d'un problème important qui, comme vous le savez sans doute, fait 
l'objet d'un référendum. L'ensemble de la population de ce canton pourra donc se 
prononcer sur cette délégation de compétences aux communes. Nous avions 
déposé cette motion le 20 février 2001, alors que le référendum n'avait pas encore 
abouti. Les ordres du jour très chargés de nos séances font qu'elle arrive seule
ment aujourd'hui devant vous. 

Le fond du problème reste malgré tout important. Peut-être que dans leur 
sagesse les citoyennes et lès citoyens genevois refuseront la loi 8148 et, à ce 
moment-là, notre motion sera caduque. Mais il se peut qu'ils l'acceptent, car nous 
sommes tous attachés au principe de l'autonomie communale. D'un certain point 
de vue, comme l'a souligné très justement mon collègue Froidevaux, il peut être 
judicieux d'imaginer que certaines décisions, en matière de circulation, de créa
tion de zones piétonnes, de limitation de vitesse puissent être prises là où vivent 
les citoyennes et les citoyens. Encore faut-il qu'il ne s'agisse pas simplement du 
transfert d'un pouvoir autocratique, et c'est là où notre motion prend tout son 
sens. Une véritable délégation citoyenne devrait être accordée au Conseil munici
pal qui est le représentant des électrices et des électeurs, c'est à lui qu'on aurait dû 
faire cette délégation. 

On voit bien que la modification de la loi d'application de la législation fédé
rale sur la circulation routière instaurée par la loi 8148 est, en fait, une modifica
tion purement technocratique. Je ne veux pas imaginer ici qu'on l'ait faite simple
ment pour favoriser des exécutifs qui n'auraient pas la même majorité que 
l'exécutif cantonal. Je pense, du moins j'espère que les proposants du projet de 
loi 8148 au Grand Conseil avaient des visions un peu plus hautes. Cependant, ils 
n'ont pas été jusqu'au bout de leur démarche. 

Si je comprends bien qu'on ne peut pas laisser à des assemblées populaires ou 
à des assemblées de quartier le soin de proposer des modifications en matière de 
circulation, car, au fond, cela serait une sorte de démocratie de rue et personne 
n'en veut, en revanche, il paraît normal que les représentants élus de la popula
tion, en l'occurrence les représentants élus de notre ville, puissent se prononcer. 
De surcroît, le fait qu'ils puissent se prononcer par un arrêté municipal permet
trait, le cas échéant, si véritablement une mesure propice à un quartier donné est 
contraire à l'intérêt général de toute la ville, de susciter un référendum et donc 
d'amener l'ensemble de la population de la ville à se prononcer. 

Si véritablement on veut une démocratie plus participative, il ne faut pas sim
plement qu'elle concerne les essences d'arbres qu'on aimerait planter ici ou là, 
mais bien des sujets qui intéressent concrètement une grande partie de notre 
population. Et qu'est-ce qui les intéresse plus que, par exemple, des zones pié
tonnes ou même, dans certains quartiers, la création de pistes cyclables ou de 
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limitation de vitesse? Nous avons eu suffisamment de projets, de motions, de 
résolutions sur la sécurité aux abords des écoles pour en être parfaitement 
conscients. 

Dans ces conditions, pour ma part - et, là, je diffère un peu de mon collègue 
Froidevaux -je pense que cette motion devrait être gelée. Il serait très intéressant 
d'entendre dès ce soir l'avis du conseiller administratif responsable. Je pense 
qu'il ne sert à rien ni de renvoyer la motion au Conseil administratif ni à l'étude 
d'une quelconque commission avant que l'on sache réellement si la loi 8148 est 
acceptée par le peuple, car, si elle ne l'était pas, nos commissions auraient fait du 
travail de singe. C'est pourquoi, pour ma part, je souhaiterais, Monsieur le prési
dent, qu'à l'issue de ce premier tour où seuls les motionnaires et le conseiller 
administratif auront parlé on suspende l'examen plus avant de la motion M-161, 
dans l'attente de la décision de l'ensemble des citoyennes et des citoyens de ce 
canton. 

Le président. Je comprends bien ce que vous dites, Monsieur le conseiller 
municipal, mais c'est une procédure pour le moins originale. 

Préconsultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Apparemment, M. Les-
caze devient prudent. On peut d'abord se demander quel est le but poursuivi par 
les motionnaires. Ceux-ci le disent dans la deuxième invite, c'est qu'en réalité la 
Ville renonce à exercer les nouvelles compétences que la loi cantonale d'applica
tion de la loi fédérale sur la circulation routière lui donnent et, évidemment, il fau
drait renoncer à exercer ces nouvelles compétences sous prétexte qu'elles ne sont 
pas de la compétence du Conseil municipal, mais de la compétence du Conseil 
administratif. 

D'abord, Monsieur Lescaze, comme membre actif d'un Conseil municipal, 
vous devriez vous satisfaire que ces nouvelles compétences soient transférées aux 
communes, donc à la Ville de Genève. Mais ce n'est peut-être pas tout à fait cela 
et c'est là où je relèverais une certaine hypocrisie de la part des motionnaires, 
c'est qu'ils sont tous deux membres des partis qui ont lancé le référendum contre 
cette loi 8148 qui donne ces nouvelles compétences aux communes et, s'ils ont 
lancé ce référendum, c'est pour contester la réforme à laquelle ils sont opposés. 
Vous avez lancé ce référendum, vous êtes aujourd'hui prudents en disant que vous 
n'êtes pas tout à fait certains du résultat du vote populaire et que, par conséquent, 
nous pourrions geler la nouvelle tentative d'attaquer ces nouvelles compétences 
que représente la motion M-161. Puis, finalement, on ressortira du frigo cette 
motion si jamais nous devions perdre en votation populaire. 
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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vais vous donner deux 
raisons pour rejeter immédiatement la motion M-161. Je crois qu'il n'y a pas lieu 
de la suspendre, on peut en débattre ce soir et lui réserver le sort qu'elle mérite. 
Pourquoi? Tout d'abord, parce que M. Froidevaux ironisait... mais il est vrai que 
ma casquette de député, Monsieur Froidevaux, m'a permis de suivre l'évolution 
de ce dossier, notamment d'être informé de ce qui s'est dit à la commission can
tonale des transports qui a examiné ce dossier. Si votre collègue motionnaire, 
M. Lescaze, qui a également la qualité de député, vous avait transmis ces diffé
rents travaux, vous auriez pu apprendre que le projet de loi, tel qu'il a été voté par 
la commission, est une modification du projet initial qui avait été déposé par un 
certain nombre de formations de l'Alternative. Pourquoi? Parce que le projet ini
tial prévoyait que c'étaient précisément les conseillers municipaux qui étaient 
compétents. 

Les communes, qui ont été entendues par la commission des transports, ont 
relevé les complications extraordinaires qu'une telle procédure aurait engen
drées. Les communes qui ont été auditionnées avaient comme souci non pas de 
paralyser un système, mais, au contraire, de lui permettre de fonctionner et ont 
proposé à la commission des transports, qui a voté à l'unanimité - y compris vos 
représentants, Messieurs Froidevaux et Lescaze - cette modification afin, juste
ment, que des décisions visant à poser une signalisation routière ne soient pas des 
actes délibératifs sujets à référendum municipal. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, 
Monsieur Lescaze et Monsieur Froidevaux, et vous n'avez pas l'air de vous en 
étonner beaucoup. Malgré vos efforts de contester ces nouvelles compétences 
transférées aux communes, nous, nous sommes attachés dans les faits, et non 
pas dans le discours, à l'autonomie communale. Donc chaque fois que nous avons 
la possibilité d'avoir des compétences nouvelles, nous nous en félicitons et nous 
ne cherchons pas des arguties pour essayer de les contester ou de ne pas les exer
cer. 

Nous espérons vivement que les référendaires seront déboutés en votation 
populaire, que, dans leur sagesse, nos concitoyens verront qu'il est effectivement 
beaucoup plus efficace de donner aux communes la gestion même de leurs routes, 
de l'aménagement des quartiers, les compétences de pouvoir prendre un certain 
nombre de décisions, ce qui, aujourd'hui, malheureusement, ne leur est pas pos
sible. Et ce n'est pas par des arguties de ce genre qu'on arrivera à faire avancer 
l'autonomie communale à laquelle vous dites vous référer. 

Je relèverai, pour ceux qui ont encore des incertitudes par rapport aux inter
ventions diverses de tel ou tel citoyen, de telle ou telle association, par rapport à 
une décision qui serait prise par le Conseil administratif, qu'il subsistera toujours 
les voies de recours qui existent actuellement et qui seront exactement les mêmes, 
ouvertes à tout un chacun. Là également, le jeu démocratique est ouvert. 
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Par conséquent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, fort des 
débats qui ont permis d'animer le Grand Conseil et qui ont amené à cette prise de 
décision aujourd'hui contestée par vos formations politiques, je crois que c'est un 
signe politique que votre Conseil municipal pourra donner en rejetant cette 
motion qui a non seulement une certaine hypocrisie de la part de leurs auteurs, 
mais également une visée démagogique, car ceux-ci laissent croire qu'ils sont 
favorables à une réforme qu'ils contestent sur le fond. Nous, nous sommes favo
rables à cette réforme sur le fond et nous n'accepterons pas que, par des arguties 
de ce genre, vous essayiez, Messieurs Froidevaux et Lescaze, de les vider de son 
contenu. 

Par ailleurs, il va de soi, et nous en avons parlé au Conseil administratif, que 
vous serez chaque fois consultés, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, sur tout projet d'importance qui nécessiterait à ce moment-là un débat au 
sein de votre Conseil. Quant à nous, nous renonçons à paralyser la vie du Conseil 
municipal par des délibérations supplémentaires qui viendraient accompagner 
chaque décision qui viserait une signalisation routière pour une desserte de quar
tier ou autre. J'espère que ces éléments vous permettront de donner à cette motion 
le sort qu'elle mérite. 

M. Sami Kanaan (S). M. Ferrazino a déjà dit un certain nombre de choses 
importantes, en particulier sur la motivation réelle des deux motionnaires, 
puisqu'ils font partie des forces politiques qui combattent cette loi 8148 par voie 
de référendum et qui, ayant peur que le peuple ait la sagesse d'adopter cette loi, 
essaient déjà, a priori, d'empêcher que la Ville en fasse usage. 

Tout d'abord, rendons à César ce qui appartient à César. En l'occurrence, je 
veux bien qu'on accuse notre magistrat responsable des travaux et de l'aménage
ment d'être la cheville ouvrière de presque tout ce qui lie la Ville à l'Etat, via le 
Grand Conseil au Conseil administratif, mais il n'est quand même pas l'auteur de 
tous les dossiers de ce type-là. Cette loi-là a une paternité mixte, socialiste et éco
logiste, puisque c'est un projet de loi écologiste et une motion socialiste au Grand 
Conseil qui ont initié les travaux de commission. Les motionnaires ne sont pas 
sans savoir que ce n'est pas au vote final que se fabriquent ou que ne se fabriquent 
pas des alinéas ou des dispositions légales, mais bien en commission. Et là, effec
tivement, M. Ferrazino a eu l'occasion de suivre le dossier de près. 

Cette loi est avant tout une excellente innovation et il faut insister là-dessus. A 
l'époque, si les socialistes et les Verts ont proposé cette loi, c'est parce que se 
multipliaient les dossiers très concrets, qui sont à la fois importants et très ponc
tuels, en termes de périmètre géographique la plupart du temps, sur des affaires de 
modération de trafic concernant souvent une rue, un carrefour, un trottoir et dont, 
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ici, nous sommes souvent auteurs, en tout cas nous traitons des texte.s. Certains 
projets couvrent un périmètre plus vaste, comme les Pâquis, mais souvent ce sont 
des enjeux géographiques très limités, tout en étant importants. Dans la mesure 
où elle doit traiter une multitude de ces dossiers, la ville de Genève n'étant évi
demment pas seule sur le territoire et le même type de dossiers occupant les 
autres communes, en particulier urbaines, l'Office des transports et de la circula
tion est chroniquement totalement surchargé, dans la mesure où il doit gérer la 
procédure de bout en bout, et souvent à double, parce que la commune doit aussi 
la gérer de son côté. 

Le but était effectivement de simplifier cela. Là, théoriquement, les élus de 
l'Entente devraient être sensibles à cet enjeu qui est d'accélérer et de simplifier 
les procédures, d'éviter même des doublons, en supposant qu'il y en ait, et de 
donner aux communes qui le souhaitent - parce qu'il n'y a pas d'obligation, cela 
les motionnaires l'ont bien relevé - le droit d'exercer les compétences sur certains 
types de situation dans leur périmètre municipal, hors des grands axes, puisque la 
loi précise sur quels grands axes principaux cette compétence ne s'exerce pas. A 
titre personnel, il se trouve que j'aurais souhaité qu'on puisse aussi exercer nos 
compétences sur ces prétendus grands axes, parce que les grands axes en question 
sont, par exemple, la rue des Eaux-Vives ou le boulevard Carl-Vogt, comme le 
spécifie le plan annexé à la loi 8148. 

Or il se trouve que ces grands axes ne sont pas touchés par cette modification 
de la loi et, donc, si une modification de circulation doit intervenir sur ces grands 
axes, elle restera du ressort de la procédure telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-
à-dire avec une maîtrise par l'Etat et consultation de la Ville de Genève. Hors de 
ces grands axes, sur toutes les petites rues de desserte locale de quartier, la com
mune prend le dessus, si elle le souhaite, et pour éviter de chaque fois renégocier 
si c'est - dans le cas de la ville de Genève - la Ville ou l'Etat qui est compétent, il 
y a cette disposition normative d'un choix préalable de la commune. Je maintiens 
que c'est une excellent innovation, car cela permet de traiter à l'échelle qui 
convient des problèmes qui relèvent vraiment de la proximité locale et qui n'ont 
pas forcément un impact majeur sur l'ensemble du territoire genevois. Je répète 
donc que c'est une vraie amélioration qui accélère les procédures. 

A partir de là, comment régler les affaires au niveau municipal? II est vrai que 
les députés, dans leur haute sphère, ne sont pas toujours forcément soucieux de 
tous les détails de la mise en pratique de ce genre de chose. On verra à l'usage qui 
décide quoi exactement. C'est surtout à nous, Ville de Genève, Conseil adminis
tratif et Conseil municipal, de mettre en place une procédure. Il est vrai que, en 
apparence - et les motionnaires se font les chantres de la démocratie municipale, 
on ne peut que les en féliciter et espérer qu'ils s'en rappellent de temps à autre - il 
aurait été souhaitable que le Conseil municipal se prononce sur chaque change-
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ment de trottoir, sur chaque nouveau passage pour piétons, sur chaque modifica
tion du régime des feux, sur chaque modification de trois places de stationne
ment, mais alors, Mesdames et Messieurs, nous aurions pu siéger tous les jours. 
Tant pis pour les jetons de présence, tant mieux pour les finances de la Ville si 
nous ne sommes évidemment pas en mesure de siéger tous les jours. C'est totale
ment absurde. 

A partir de là, il faut trouver le bon équilibre. On peut imaginer une procé
dure, et c'est un chantier intéressant - puisque le mot «chantier» est à la mode 
aujourd'hui. Imaginez que le Conseil administratif, sur la base de l'alinéa 4 de 
l'article 3 de la loi fédérale sur la circulation routière, fît systématiquement autre 
chose que ce que le Conseil municipal souhaiterait, parce qu'il y aurait une majo
rité politique différente un jour, ou dans le cadre des mêmes majorités parce que 
les appréciations seraient différentes! Cela deviendrait totalement intenable. Par 
exemple, nous pourrions travailler via le budget, en supposant que la situation 
devienne aussi intenable, ce qui, à court terme, paraît peu probable. On pourrait 
imaginer qu'on mette en place un plan directeur communal de circulation, 
puisque nous avons une nouvelle compétence - mais, excusez-moi, j'aurais dû le 
préciser tout de suite, je tiens ces propos étant donné que le groupe socialiste est 
évidemment favorable à ce que la Ville de Genève demande cette nouvelle com
pétence. 

Je vous rappelle qu'il y a une autre modification législative, que les motion-
naires, évidemment, ne mentionnent pas. Le 16 mai - donc tout récemment - est 
entrée en vigueur la modification de la loi sur l'administration des communes qui 
confie au Conseil municipal, ainsi qu'à tous les conseillers municipaux du can
ton, des compétences réglementaires, donc l'équivalent des compétences législa
tives du Canton. C'est-à-dire que, à partir de maintenant, nous pouvons, nous, 
édicter des règlements de portée générale. Il est clair qu'il faudrait une période de 
rodage pour faire la différence entre des règlements de portée générale et des 
règlements d'exécution. Par exemple, le sacro-saint règlement de la Gérance 
immobilière municipale, qui est l'apanage absolu du Conseil administratif, relè
vera de notre compétence, de même que celui sur les prestations sociales ou celui 
sur les subventions culturelles et d'autres encore. 

Pour revenir à notre sujet, on peut parfaitement imaginer un règlement sur un 
certain nombre d'aspects touchant à la politique de la circulation en ville de 
Genève et définissant qui décide de quoi. La plupart du temps, le Conseil admi
nistratif ne fait qu'exécuter des motions que nous votons ici, sur toutes sortes de 
sujets liés à la modération du trafic. De toute façon, le cadre est donné et je main
tiens qu'il serait tout à fait impossible, en pratique, au Conseil administratif de 
passer son temps à faire quelque chose de différent de ce que voudrait le Conseil 
municipal. 
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Pour revenir à la réalité, à la concertation, là aussi je ne peux qu'admirer 
l'enthousiasme soudain de M. Froidevaux et de M. Lescaze pour la gestion parti
cipative, mais, effectivement, comme M. Froidevaux l'a dit lui-même, il ne maî
trise pas du tout cette notion. Si pour M. Froidevaux la gestion participative se 
limite au droit référendaire et au droit de recours, il; manque d'imagination et il a 
raté un certain nombre d'évolutions de cette situation. Imaginez un référendum 
au sujet d'un coin de trottoir, imaginez un référendum au sujet d'un nouveau pas
sage pour piétons! C'est relativement absurde en pratique. Il faut trouver le bon 
équilibre et, au lieu de se battre de manière dépassée pour une révision justement 
administrative et, je dirais, législative et technocratique de la démocratie, il faut 
justement, comme on vient de le voir au sujet de Saint-Jean - pour parler d'amé
nagement de territoire - avoir une approche beaucoup plus participative et 
constructive de la concertation, qui implique les gens dès le début d'un dossier. 

Dans le cas de mesures de modération du trafic, ce genre de concertation me 
paraît nettement plus intelligent que de venir après coup avec des référendums et 
dés droits de recours. Par exemple, M. Lescaze a dit que personne ici ne pourrait 
imaginer qu'une assemblée de quartier propose - il ne parlait même pas de déci
der - des modérations de trafic. Eh bien, si, moi, en tout cas à titre personnel, et je 
pense aussi le groupe socialiste, je peux parfaitement imaginer qu'une assemblée 
de quartier, s'il y a des modalités à définir, puisse proposer une modération de tra
fic dans son quartier. Cela s'est déjà fait et cela peut se refaire de manière plus 
organisée, plus systématique, même avec un appui logistique de la part de la Ville 
de Genève. 

En fait, le droit de référendum et le droit de recours, et des études le confir
ment, peuvent paraître iconoclastes à certains, car, concernant le droit de référen
dum, des études montrent, au niveau suisse du moins car je ne sais pas s'il existe 
des études équivalentes à Genève, que statistiquement les référendums aboutis 
relèvent majoritairement et très nettement de forces conservatrices de droite. Il y 
a beaucoup de référendums de gauche, mais ils échouent la plupart du temps. Le 
référendum, en tout cas à l'échelle helvétique, est de plus en plus considéré 
comme une arme de la réaction et du conservatisme de droite. Quant au droit de 
recours, des études récentes montrent que les gens qui, à Genève, font le plus de 
recours proviennent des milieux, par exemple, proautomobilistes ou de proprié
taires, dans le domaine de l'immobilier, et bien souvent ils les perdent; c'est cela 
qui est intéressant. Donc l'hypothèse selon laquelle le recours est surtout une 
arme de blocage pour ces milieux se révèle souvent exacte. En revanche, les 
recours que font les organisations, par exemple, écologistes en matière de circula
tion sont peu nombreux et aboutissent la plupart du temps, parce qu'ils sont juri
diquement fondés. 

Pour nous, la concertation est bien plus que le référendum et le droit de 
recours. Ceux-ci font évidemment partie du système de concertation, parce que, 
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en fin de procédure, en tout cas dans ses dernières étapes, quand la conciliation 
aura échoué, ils restent importants. Toutefois, ne voir que cela comme moyen 
d'intervention est parfaitement limitatif et, en plus, de manière volontaire. 

Je pense qu'il faut absolument demander la compétence en question dans la 
loi 8148 le jour où elle sera en vigueur, en espérant que le peuple aura la sagesse 
de voter cette loi le moment venu. Ensuite, si nécessaire, on pourra toujours 
demander une modification de la loi, car une loi n'est jamais immuable et n'est 
jamais parfaite depuis le premier jour. Après avoir tiré les leçons des premières 
expériences, nous pourrons déterminer s'il faut ancrer dans la loi, pour rassurer 
certains, une application, à définir, du Conseil municipal sous forme, par 
exemple, de normes, je dirais, générales, sous forme d'un plan directeur commu
nal de circulation ou quelque chose de ce genre, afin de donner un cadre à l'acti
vité municipale dans ce domaine. Mais sûrement pas pour traiter chaque morceau 
de trottoir! 

Quant à la proposition de notre collègue Lescaze de geler la motion, outre 
qu'elle ne correspond à rien dans le règlement du Conseil municipal et, donc, 
qu'elle nous étonne de la part d'un député et conseiller municipal pourtant fort 
expérimenté, elle dénote effectivement tout à coup une crainte soudaine de ce qui 
pourrait se passer. La seule solution intelligente, vu la mauvaise foi profonde qui 
est derrière cette motion, c'est de la refuser d'entrée de cause. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Que de contorsions intellectuelles pour 
démontrer que ce que j'appelais la démocratie administrative serait l'expression 
la plus saine et la plus positive de la démocratie populaire! Il nous faut brandir des 
menaces de débats interminables sur la dimension des trottoirs, sur la largeur des 
passages cloutés et sur la phase des feux rouges. J'aimerais vous dire que, en ce 
qui concerne nos compétences municipales, elles ne vont, en soi, pas beaucoup 
au-delà de la détermination de la hauteur des trottoirs et que, si nous y ajoutions la 
largeur, effectivement, nous ne commettrions pas un crime de lèse-majesté. 

Cela dit, c'est un peu infamant que de prétendre que la politique des trans
ports en ville de Genève se limiterait à la dimension des trottoirs et des passages 
protégés. On voit bien la stratégie qui consiste, à la faveur de prétendues statis
tiques savantes, à dire que ceux-ci font plus de recours que ceux-là, et que ceux 
qui font moins de recours auraient plus de succès que d'autres. Eh bien, je rece
vrais volontiers ces statistiques, Monsieur Kanaan - vous lui transmettrez, Mon
sieur le président - mais vraiment je n'y crois pas du tout. 

Ce que j'observe simplement, c'est que, comme l'a dit notre magistrat, la 
démocratie est chose compliquée et qu'il se peut que la démocratie soit chose qui 
fasse peur. Cela ne m'étonne pas vraiment qu'une commission parlementaire du 



60 SEANCE DU 5 JUIN 2001 (soir) 
Motion: droits municipaux en matière de gestion de la circulation 

Grand Conseil, à l'unanimité, ait considéré que la démocratie était chose 
effrayante. Cela ne m'étonne pas non plus d'entendre quelques interventions, en 
particulier celle de M. Kanaan, qui à son tour nous dit: «Oh, là, là, la démocratie 
est chose qu'il faut craindre.» (Rires.) Cela dit, il n'est pas l'opinion de l'Entente 
que la démocratie soit chose qui soit si difficile que ce soit une tâche insurmon
table. Avec M. Lescaze, nous sommes plutôt d'avis de considérer que chaque 
occasion qui permette mieux son expression doit être l'occasion de débattre de 
son opportunité et de la mise en œuvre des moyens nécessaires. 

Il va de soi que, si notre Conseil municipal doit débattre de chaque mesure de 
circulation, il prendra un certain temps. Il va de soi également que ces mesures 
sont rarement d'une extrême urgence. Il va encore de soi que ces mesures feraient 
aussi l'objet d'un long débat au Conseil administratif, je l'imagine, dans la 
mesure où cette compétence lui serait confiée. Si cette compétence est au Conseil 
administratif, ce débat se passera au sein du Conseil administratif et, si elle devait 
être à notre Conseil, ce débat se passera au sein de notre Conseil. Mais je ne crois 
pas que notre activité soit paralysée par cette matière et je pense qu'il s'agit d'une 
matière qui concerne directement nos citoyens et qu'il s'agit d'une matière pour 
laquelle nous sommes immédiatement élus. 

J'aimerais rappeler, peut-être inopportunément, une phrase de notre maire 
Tornare, prononcée à la séance de 17 h, qui nous disait que, le droit de vote de 
chacun des citoyens, s'il ne s'exerçait pas, il s'exercerait au moyen de scandales 
ou de pierres. C'est vrai, il a raison. Nous avons une vertu dans notre pays, c'est 
d'être en mesure de déléguer, autant qu'il est possible, les tâches politiques et 
d'en vérifier à chaque instant leur bien-fondé auprès de la population. Il ne suffit 
pas d'une concertation plus ou moins applicable, nous avons des instruments qui 
sont d'une qualité autrement meilleure, nous avons notre Conseil municipal 
démocratiquement élu, nous avons des instruments supplémentaires qui, parfois, 
sont de nature à éclairer nos débats, ou en tout cas à nous rendre prudents, qui 
sont les référendums. 

En cela, effectivement, l'usage démocratique chez nous est un usage raison
nablement difficile, raisonnablement aventureux. Mais je suis choqué qu'au titre 
de la complication ou de la difficulté on puisse, par des raisonnements alambi-
qués, soutenir qu'un transfert de compétences au Conseil administratif constitue
rait une amélioration, comme l'a dit M. Kanaan. Soyons raisonnables! Dès lors 
qu'une décision est prise par l'administration, quel que soit l'échelon administra
tif qui la prenne, ce qui est pertinent, c'est la manière dont ont été choisis les 
cadres de l'administration qui sont en mesure de la prendre, mais il n'y a évidem
ment plus beaucoup de place aux débats politiques. Quand il s'agit de prendre 
une décision qui a des effets sur la population, c'est par nature une décision poli
tique et c'est par nature une décision qui gère le comportement des citoyens, par-
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tant une décision qui gère les libertés. Si nous nous privons de ce type de décision, 
nous trahissons le mandat qui est le nôtre. 

Si cette loi 8148 datait de la nuit des temps, peut-être que nous ne lancerions 
pas des initiatives pour la modifier, mais il se passe que cette loi est nouvelle, il se 
passe subsidiairement qu'elle n'entrera en vigueur que postérieurement à la vota-
tion populaire sur le référendum, à savoir probablement pas avant la fin de cette 
année, que nous avons le temps d'en débattre, le temps de suggérer toutes les 
modifications nécessaires et qu'en particulier nous avons le temps de requérir que 
soient mis en œuvre simplement ces éléments de base de la réflexion consistant à 
dire: «Ne laissons pas à l'administration le soin de gérer les comportements de 
nos citoyens, prenons-en la responsabilité devant l'électeur, que celui-ci choisisse 
si nous en sommes dignes ou si nous n'en sommes pas dignes et que, au besoin, 
s'il était trop pressé, il choisisse l'option éventuelle d'un référendum.» 

Vous nous avez dit, Monsieur Ferrazino, que nous étions fort démagogiques 
dans notre démarche. Eh bien, j'ai deux corrections de base à apporter. Première
ment, ni le Parti radical, ni le Parti libéral, ni le Parti démocrate-chrétien n'ont 
lancé le référendum. Chacun dans ce Conseil sait que le référendum a été lancé 
par le Groupement transports et économie seul, peut-être tout au plus a-t-il été 
suivi, et cela sans doute fort tardivement, par quelques partis de l'Entente qui, 
plutôt que de dire oui, n'auront pas dit non, selon de vieilles traditions politiques. 

Deuxièmement, vous nous avez dit également que notre démarche s'inspirait 
de ce combat contre cette loi. Je puis vous assurer, Monsieur Ferrazino, ainsi que 
l'ensemble des personnes qui soutiennent cette loi, que, si d'aventure la compé
tence en question en matière de gestion de la circulation était transmise non pas à 
l'administration, mais aux conseils municipaux du canton de Genève, lesquels 
délibéreraient sous la forme d'un arrêté, chacun des partis, en particulier des par
tis de l'Entente, n'hésiterait pas à saluer cette loi et, au contraire, avec ceux 
d'entre vous qui trouvent à cette loi quelques vertus, de combattre un éventuel 
référendum, tant il est évident que l'enjeu de cette loi ce sont les droits démocra
tiques, que l'enjeu du référendum c'est la défense des droits démocratiques et que 
toutes autres intentions que vous prêteriez aux partis de l'Entente sont des inten
tions infondées. 

C'est la raison pour laquelle je ne puis que vous recommander, pour ma part, 
de faire bon accueil non seulement à la motion M-161, mais plus encore aux 
droits politiques, droits qui justifient notre élection, notre fonction et qui en font 
la dignité. 

M. Bernard Lescaze (R). Je crois qu'il faudra, dans quelques mois ou dans 
quelques années, relire avec beaucoup d'intérêt ce qui vient d'être dit ce soir par 



62 SÉANCE DU 5 JUIN 2001 (soir) 
Motion: droits municipaux en matière de gestion de la circulation 

le conseiller administratif, d'une part, et par le représentant du Parti socialiste, 
d'autre part, car on a entendu des choses tout à fait stupéfiantes. Je regrette un peu 
que l'attention n'ait peut-être pas été suffisante pour que chacun se pénètre de ces 
propos. 

Tout d'abord, j'aimerais dire qu'il n'est pas admissible dans cette enceinte 
d'avoir l'injure et l'invective à la bouche en parlant d'hypocrisie, en parlant de 
mauvaise foi. Jamais, pour ma part, je ne soupçonnerais ni le conseiller adminis
tratif ni M. Kanaan de mauvaise foi. Je ne le dis pas, mais je m'étonne, dans un 
débat qui se veut démocratique, qu'on en soit réduit à de tels arguments, qui prou
vent bien qu'on n'en a guère d'autres à disposition. En effet, qu'avons-nous 
entendu? Notamment, nous avons entendu que la procédure telle qu'elle est pré
vue entraînerait un blocage du Conseil municipal, qui devrait un peu trop souvent 
parler de pistes cyclables, de feux de circulation ou de passages pour piétons. 
Mais, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, avez-vous bien regardé 
l'ordre du jour de nos séances depuis plusieurs années? Depuis très exactement 
que l'Alternative a la majorité et qu'elle tient le haut du pavé, nos séances sont 
embouteillées. Ce soir encore, n'avons-nous pas parlé de problèmes qui n'étaient 
pas directement soumis à la compétence du Conseil municipal? C'est nous racon
ter des sornettes et essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. 

Mais le beau de l'affaire, ce soir, est d'avoir entendu, de la bouche d'un repré
sentant du Parti socialiste, un éloge de la démocratie autoritaire, de la démocratie 
où le droit de référendum, au fond, est un instrument de la droite réactionnaire. Eh 
bien, tous les citoyens qui ont signé un jour un référendum se souviendront que 
M. Kanaan a dit: «Le référendum est généralement un instrument de la droite 
réactionnaire.» Je ne le pense pas, je pense que c'est un instrument démocratique, 
c'est une conquête de la fin du XIXe siècle et qui reste parfaitement valable au 
XXIe siècle. 

Quant à la démocratie autoritaire, telle que la pratique le Conseil administra
tif, nous avons remarqué que le représentant du Parti socialiste était beaucoup 
plus discret. Il disait: «On verra à l'usage..., si cela ne va pas, on modifiera la 
loi...», c'est qu'il est bien conscient que la pratique autoritaire de l'administra
tion, et peut-être même des élus du Conseil administratif, pourrait parfois prêter 
le flan à la critique. Faut-il rappeler ici le transfert des crédits pour aménager la 
rue de la Rôtisserie en s'efforçant de passer par-dessus la volonté de certains? 
Faut-il rappeler ici les dépenses anticipées, par exemple l'engagement de fonc
tionnaires, qui n'étaient pas des temporaires, au Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public? Nous avons eu tout un débat à ce sujet lors de l'examen du 
dernier budget; je vous renvoie, Monsieur le conseiller socialiste, à la lecture de 
ces pages extrêmement intéressantes et où l'on a bien vu qu'il y avait là des anti
cipations qui n'étaient tout simplement pas légales et, en fin de journée d'étude 
du budget, cela n'a pas été contesté. 
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La démocratie autoritaire est sans doute une très belle chose pour le Conseil 
administratif lorsqu'elle s'applique dans son sens. Vous nous permettrez en effet 
de penser que ce n'est pas acceptable et que nous luttons ici en faveur des droits 
démocratiques. Là, je regrette que M. Ferrazino, que j 'a i connu plus subtil, n'ait 
pas compris que le plan de mon attaque était différent de celui de M. Froidevaux 
et qu'entre la défense de l'autonomie communale, que je ne conteste pas et que 
j 'a i manifestée aussi bien dans le Conseil municipal que dans le Grand Conseil -
auquel j ' a i l'honneur d'appartenir, comme vous, Monsieur Ferrazino - est très 
différente de l'angle d'attaque de M. Froidevaux. En répondant aux deux, en fait, 
Monsieur Ferrazino, vous n'avez répondu qu'à M. Froidevaux. Je ne le regrette 
pas, mais c'est sans doute que, effectivement, vous étiez plus gêné pour me 
répondre. 

Pour ma part, je pense que, sur le fond, il est bon que ce soit à la commune que 
reviennent un certain nombre de compétences en matière d'aménagement du ter
ritoire, de circulation, de stationnement, etc. Je pense que ces compétences ne 
doivent pas revenir à l'administration, mais tout au moins aux élus du peuple, 
c'est-à-dire au Conseil municipal; je n'en suis effectivement pas à prôner une 
démocratie populaire. La maîtrise des grands axes, dont parlait M. Kanaan, je suis 
entièrement d'accord, reste au Canton, mais la desserte des quartiers intéresse 
d'abord la population des quartiers et, parfois, également la population des autres 
quartiers de la ville. Ce contre quoi je m'insurge, c'est contre cette autorité venue 
d'en haut. Je devine avec stupeur que M. Ferrazino et ses amis sont restés pure
ment aristotéliciens: «Aristote a dit», «L'autorité a dit», et tout le monde d'obéir. 
Non, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux! Depuis deux mille ans, 
je crois que la démocratie a fait quelques progrès et c'est d'ailleurs pourquoi je 
suis encore ce soir dans une assemblée qui essaie de traiter démocratiquement des 
problèmes sans injurier mes contradicteurs, sans penser forcément qu'ils ont de 
noirs desseins. 

M. Froidevaux a rappelé les conditions du référendum contre cette loi 8148. 
Moi, je vous demande, dans une procédure qui n'est peut-être pas formalisée dans 
notre règlement mais qui me paraît tout à fait judicieuse, de simplement sus
pendre l'examen de la motion M-161. Vous pouvez tout aussi bien la classer 
immédiatement ou la renvoyer dans une commission. De toute façon, je vous 
dis et je vous répète: tant que le peuple genevois, dans son entier, le peuple des 
45 communes et pas seulement celui de la ville de Genève, n'aura pas tranché - j e 
crois que cela sera fait au mois de décembre - nos paroles resteront sinon vaines, 
du moins sans effet. Bien entendu, nous reviendrons à ce moment-là, après le vote 
du peuple genevois, si par hasard la loi était acceptée, pour essayer de défendre 
d'abord notre compétence de Conseil municipal. 

Je suis quand même étonné, après tous ces débats durant toutes les séances de 
ces dernières années, d'entendre que le Conseil municipal aurait compétence 
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pour parler de tout et de rien, des crottes de chien, par exemple, mais n'aurait pas 
compétence en matière de pistes cyclables, de stationnements limités, de zones 
piétonnes ou, alors, seulement une compétence limitée dont on se méfierait. 

En réalité, le discours du représentant socialiste - incroyable - et du 
conseiller administratif M. Ferrazino est de dire: «Au fond, nous nous méfions un 
peu du Conseil municipal.» Alors, permettez-nous à notre tour de dire: «Nous, 
nous nous méfions un peu de certaines décisions qui pourraient être prises par 
l'exécutif seul, sans contrôle», parce que vous le savez bien, depuis Montesquieu, 
le pouvoir arrête le pouvoir et l'équilibre des pouvoirs est un élément fondamen
tal de notre démocratie. 

Je n'aimerais pas terminer sans ajouter malgré tout une note positive. A un 
moment donné, M. Ferrazino a parlé de la nécessaire concertation. Cette concer
tation ne peut pas être à sens unique, elle ne peut pas se faire seulement avec des 
gens dont vous savez à l'avance qu'ils iront dans vos idées, cette concertation doit 
être faite avec toutes et tous, c'est-à-dire qu'elle doit aussi être faite avec les élus 
que sont les conseillers municipaux, elle doit aussi être faite dans les quartiers et, 
là, peut-être qu'il y a une voie possible. 

Pour l'instant, le projet de loi 8148 tel qu'il a été voté est la conception qu'à 
l'évidence vous pratiquez la concertation, Monsieur Ferrazino, puisque vous avez 
accepté au Grand Conseil cette limitation du projet initial qui prévoyait effective
ment de donner la compétence aux conseillers municipaux et que vous avez 
accepté de la transférer aux exécutifs communaux. Il faudrait alors que vous don
niez des signes positifs de cette concertation. Je constate que ce vote, que vous, 
Monsieur Ferrazino et les élus de gauche, avez fait au Grand Conseil, va très 
exactement à rencontre de cette démocratie participative dont vous nous rebattez 
les oreilles. Je vous écouterai alors volontiers sur la concertation, parce que je 
pense qu'elle est valable partout et dans beaucoup de lieux et je me réjouis qu'elle 
soit valable là. 

En conséquence, je me dis que, peut-être, ma proposition de suspendre le 
débat était une erreur et qu'il faudrait peut-être renvoyer la motion M-161 à 
l'étude d'une commission, qui, elle, pourrait la geler pendant quelques mois, ce 
qui permettrait à l'exécutif dans son entier de nous présenter ses voies de concer
tation. Même M. Kanaan, pourtant si soucieux d'apporter un appui au Conseil 
administratif sans restriction aucune et sans véritable conception de la démocra
tie, qui pense que, effectivement, il faudrait voir à l'usage, que tout ne serait peut-
être pas parfait, pourrait, lui aussi, apporter sa pierre à cette évaluation des procé
dures et à cette concertation que tout le monde prétend vouloir souhaiter. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais aborder quelques points un peu diffé
rents, mais qui, évidemment, ont trait à la question de fond. Il se trouve que ceux 
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qui ont eu à traiter de ce projet de loi ont ressenti une certaine perplexité selon le 
point de vue où ils se plaçaient. Dans les partis qui sont bien implantés dans 
diverses communes, c'est le cas du PDC, on a vu qu'il pouvait y avoir des diver
gences, même des contradictions d'intérêts. Il est clair que, en principe, et pour 
notre parti c'est une évidence, le fait de renforcer une autonomie des communes, 
c'est forcément un postulat auquel nous adhérons a priori. Quand on habite à Gy, 
Céligny, Choulex ou dans des communes qui sont encore peu urbanisées, avec 
un passage relativement limité, peu de transit, il est clair qu'on adhère immé
diatement à ce renforcement des compétences en matière de gestion de la circula
tion. 

La question est déjà plus délicate dans les communes suburbaines. Là, on 
retrouvera un centre que les élus auront souvent tendance à vouloir traiter de 
manière à le protéger, surtout en matière de circulation. Il est clair que circulation 
il y a, qu'elle soit privée ou publique, et qu'il faut bien l'organiser, car la plupart 
des habitants de ces communes suburbaines sont obligés d'aller travailler ailleurs ' 
que dans leur commune, et ils ne l'ont pas voulu. Prenons le cas d'Onex, il faut 
bien que ses habitants puissent se déplacer et qu'ils puissent se déplacer en un 
minimum de temps. Tant mieux s'il y a des bus qui peuvent rouler à 100 km/h, 
mais ce n'est pas encore possible et on n'a pas encore de métro, on n'a donc pas 
encore de ligne rapide. Par conséquent, en attendant, il faut faire en sorte que les 
gens "ne passent pas deux heures par jour dans un véhicule. Cela, il faut le com
prendre. 

L'exercice a été joué dans le cadre de notre parti entre deux communes. A 
Versoix, lorsqu' au PDC on dit que ce serait bien de faire en sorte que le noyau des 
communes soit paisible à vivre, qu'il faut prendre dès mesures de ralentissement 
de circulation et que, de ce fait, les habitants du centre de Versoix seront satisfaits, 
c'est sympa. Mais, Monsieur le président, le maire de la commune d'à côté dit: 
«Oui, c'est sympa, mais comme les véhicules, qui viennent de toute la Suisse, 
doivent traverser le centre, à partir du moment où vous ne les voulez plus chez 
vous, ils passeront chez nous et c'est déjà beaucoup moins sympathique.» Com
ment faire alors? On peut interdire la circulation, on peut mettre des péages 
comme à Singapour, cela à l'air d'être intéressant, mais c'est très compliqué. 
D'ailleurs, au centre-ville, dans les Rues-Basses, il n'y a pas de voiture, mais 
quand on se promène, comme on le fait tous pendant les élections, on ne peut pas 
marcher tranquillement, car on risque d'être bousculé, voire renversé par un véhi
cule - honorable, mais qui est quand même un véhicule - des TPG (Transports 
publics genevois) et il fait tout aussi mal qu'une voiture. 

On n'arrive donc pas à régler ce problème... (Remarque dans les bancs des 
Verts.) C'est dommage, Monsieur le président, que dans votre propre parti il y ait 
des commentaires de gens qui probablement ne vivent pas cette réalité, car, si 
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c'était le cas, je pense qu'ils ne pourraient pas manquer de l'approuver. On n'y 
peut rien et je pourrais rester toute la nuit qu'il n'y aurait pas de démonstration du 
contraire. (Protestations.) 

Je continue en disant que ceux qui ont compris cette situation sont les promo
teurs des grands centres commerciaux. Ils ont compris que, pour le moment et 
pour quelques années, dans la mesure où on ne peut pas facilement offrir une 
diversité de commerces dans les centre urbains valables pour la grande popula
tion, on les met en périphérie. La situation des problèmes de circulation est bien 
connue et, pour le moment, on n'a pas pu dans le fond la résoudre. 

Nous partageons l'avis du Parti socialiste, qui dit que le tout est dans l'équi
libre. Vous pensez bien qu'on ne peut pas s'élever contre un tel postulat, niais 
on va déjà voir l'équilibre à partir de la votation populaire dont il a été question et 
qui pourra peut-être montrer qu'il n'y aura pas forcément zéro perdant. Prenons 
le cas récent de la votation sur les 30 km/h. Partout dans les quartiers, en ville, 
en périphérie, les gens disaient: «Ah, si je pouvais vivre avec une circulation à 
30 km/h en bas de chez moi, ce serait idéal, et 20 km/h ce serait encore mieux, 
mais je vais voter et je vais voter pour tout le reste de mon trajet. Alors, en bas de 
chez moi, 20 ou 30 km/h, c'est bien, mais dès que je sors de mon quartier permet
tez-moi de rouler.» Aucun quartier à Genève, Monsieur le président, avec tout ce 
qui avait été dit, n'a voté oui au 30 km/h! Moi, j'étais pour le 30 km/h, alors cela 
m'avait fait rigoler. 

Cet exemple me permet de dire que tous les discours et toutes les remarques 
qui ont fusé tout à l'heure ne sont pas réalistes, car, quand c'est à la population de 
décider, on ne sait jamais ce qui va ressortir. Il faudrait parfois changer la popula
tion, car la démocratie est tellement imprévisible. Vous savez que certains avaient 
dit: «Il faut changer le peuple»; ce n'est pas notre avis, mais on ne sait pas quel 
sera le résultat de la votation sur la loi 8148. 

Le Parti démocrate-chrétien a eu l'idée, au départ, de renvoyer la motion 
M-161 à la commission du règlement et de tenir compte de la réalité des vota-
tions. De toute façon, l'acte démocratique que nous pouvons faire est de dire: 
«Attendons de savoir ce que le peuple de Genève dira.» Cependant, je fais le pro
nostic qu'il n'y aura pas, à l'issue de ce vote, zéro perdant. Nous faisons donc la 
proposition de renvoyer la motion à la commission du règlement, qui, elle, pourra 
la traiter d'une manière raisonnable, comme l'a très bien expliqué notre collègue 
Lescaze. r 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je profite de la motion M-161 pour poser 
des questions, car on ne pose pas souvent de questions au Conseil municipal et 
j'espère que les motionnaires ou le Conseil administratif me répondront. 
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Depuis que je suis dans cette enceinte, on m'a toujours dit que le législatif 
décide, fait des choix, et que le Conseil administratif, donc l'exécutif, exécute. Je 
lis alors, dans la motion M-161, le point 4 de l'article 2 de la loi 8148 qui dit ceci: 
«La compétence communale est exercée par le Conseil administratif ou le 
maire.» Le Conseil municipal, on ne connaît pas! Mesdames et Messieurs, lisez 
les cinq alinéas qui suivent, le troisième dit: «que, quant à lui, le Conseil adminis
tratif ou le maire exerce sans concours avec le Conseil municipal cette compé
tence», donc les décisions. Le quatrième alinéa dit: «qu'aucune compétence, 
même délibérative, n'est prévue en faveur des élus communaux», je me demande 
alors ce qu'on fout dans cette salle. (Rires et applaudissements.) On pourrait res
ter chez soi et remplir un questionnaire en indiquant si on est pour ou contre, en 
proposant un amendement, etc., je suis sûr qu'on ferait un meilleur travail, car on 
perdrait moins de temps. 

La question que je viens de poser s'adresse à tout le monde, car j 'a i bien 
écouté tous les orateurs, les grands docteurs de la politique - n'est-ce pas, Mon
sieur Kanaan - mais personne n'a parlé de compétences; simplement, on exécute 
et au revoir. Je voudrais donc savoir ce qu'est le législatif, peut-être que mon 
grand ami Jean-Marc Froidevaux pourra me répondre, puisqu'on travaille 
ensemble à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Maintenant, Monsieur le président, j 'ai une petite réponse à communiquer à 
mon éminent collègue M. Pattaroni concernant le 30 km/h. M. Pattaroni trouvait 
cela bien et j 'ai pensé qu'il développerait plus le sujet. En son temps, j 'ai attiré 
l'attention du Conseil administratif et de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement en disant que si on appliquait le 30 km/h dans un quartier les 
stops seraient supprimés. Cela va se faire à la Jonction: à la rue des Maraîchers, 
du Village-Suisse et à celle des Pavillons, tous les stops vont être enlevés. Dans le 
vieux Carouge, il existe une zone à 30 km/h et tous les stops ont été enlevés, ce 
qui fait qu'il y a maintenant tous les jours des accidents, car les gens ne savent 
plus qui a la priorité étant donné que les stops existaient depuis des années. 

Quand on parle de ce problème, on est tout de suite accusé d'être contre le 
30 km/h. J'ai demandé s'il était possible d'instaurer le 30 km/h et de maintenir les 
stops, car si on veut ralentir les voitures, qu'elles soient à 30 km/h ou à 50 km/h, 
ce n'est pas en enlevant les stops qu'on y parviendra. Il paraît que la loi fédérale 
est très claire et que les stops sont supprimés en cas d'application du 30 km/h. Je 
ne sais pas alors ce qu'il faut décider. 

Maintenant, si vous allez à la poste de la rue du Vieux-Collège, vous pouvez 
constater que les passages pour piétons sont supprimés et que la chaussée com
porte des parties de couleur verte. Certaines personnes m'ont demandé ce que 
c'était, j 'ai répondu: «Il paraît que c'est la nouvelle couleur des passages pour 
piétons...», car personne n'a pu me répondre. Donc, ça change, ça change et, 
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quand on nous demande ce que le Conseil municipal visait par telle ou telle inno
vation, nous devons dire que nous ne somme pas au courant et que nous avons 
appris cela par la presse. 

J'aimerais bien qu'on réponde à mes interrogations, car, en lisant, dans la 
motion, les cinq premiers alinéas sous «attendu», je me demande ce que je fais 
ici. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). En écoutant successivement M. Froide-
vaux et M. Lescaze, je me suis dit que j'avais dû très certainement manquer un, 
voire plusieurs épisodes de la vie politique genevoise. A un moment donné, à 
l'écoute des références insistantes de M. Froidevaux à Porto Alegre, j 'ai pensé 
que les libéraux avaient dû, sans que je le sache, adhérer aux principes fondateurs 
de Porto Alegre, c'est-à-dire à la nécessité de lutter contre la mondialisation prô
née justement par les libéraux et évidemment aussi la composante libérale des 
radicaux, notamment sur le plan suisse. 

D'autre part, en écoutant M. Lescaze parler de démocratie de quartier, de 
démocratie tout court, et M. Froidevaux de démocratie participative, je me suis dit 
que, maintenant, on allait pouvoir compter sur les libéraux et les radicaux pour 
défendre les droits des travailleurs, la démocratie dans l'entreprise, la démocratie 
concernant les droits démocratiques des habitants de notre cité, les droits sociaux 
des travailleurs, etc. C'est en tout cas ce qu'on pouvait penser en les écoutant par
ler de démocratie participative et de bien autre chose. Je ne sais pas si, effective
ment, il s'est passé quelque chose dont je n'ai pas été informé et j'espère que 
MM. Lescaze et Froidevaux vont confirmer un certain nombre de choses. 

Je n'utiliserai pas le terme d'hypocrisie en ce qui concerne les interventions 
de M. Lescaze, je lui laisserai tout à l'heure le soin de s'attribuer lui-même 
l'adjectif qui convient. Je voudrais simplement rappeler un épisode à M. Lescaze 
- bien entendu à travers vous, Monsieur le président. Il y a quatre ans, notre can
ton a vécu un moment très important concernant la réforme de la formation pro
fessionnelle supérieure. J'étais de ceux qui avaient lancé l'initiative populaire 
pour une haute école spécialisée à Genève et l'un des arguments que nous avions 
défendus était que nous ne comprenions pas comment on pouvait imaginer une 
seule seconde de dessaisir la population genevoise de ses prérogatives en matière 
de formation professionnelle. L'argument essentiel des libéraux, des radicaux et 
d'autres était de dire que nous étions des «blochériens», des cantonalistes, que 
nous avions un esprit de chapelle, que nous n'avions rien compris et qu'il fallait 
aller au-delà des frontières cantonales. 

Evidemment, aujourd'hui, ce que vous savez les uns et les autres, c'est qu'en 
matière de formation professionnelle supérieure le peuple genevois est dessaisi de 
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ses prérogatives; le Grand Conseil genevois, le Conseil d'Etat genevois ont des 
pouvoirs extrêmement limités. Par décision de six conseillers d'Etat romands, on 
peut aujourd'hui fermer un certain nombre d'écoles au niveau des hautes écoles 
spécialisées, alors qu'au niveau des écoles primaires déjà, on ne peut pas, au 
niveau de l'exécutif, fermer une école sans qu'il y ait de possibilité de référen
dum. Ce sont les mêmes qui, hier, nous traitaient de tous les noms parce que nous 
défendions justement le droit de nos concitoyens dans notre canton concernant 
les prérogatives pour décider quelles formations professionnelles supérieures 
nous devions avoir dans notre canton qui, aujourd'hui, nous parlent de démocra
tie participative, du droit du Conseil municipal, des droits des habitants de quar
tier, etc. Je ne sais pas comment cela s'appelle, est-ce de l'hypocrisie ou non? Je 
laisse à M. Lescaze le soin de s'attribuer l'adjectif qui convient. 

Je ne voudrais pas terminer sans ramener un peu la discussion sur le problème 
de fond. Les motionnaire prétendent qu'au fond leur motion consiste à élargir les 
droits municipaux. C'est exactement le contraire et je vais vous le prouver, car je 
n'ai pas l'habitude de dire n'importe quoi, vous le savez. La première invite de la 
motion dit que «le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre 
toutes les mesures utiles pour que le respect des droits démocratiques essentiels 
soit affirmé en Ville de Genève». Je n'ai rien à dire là-dessus, je suis entièrement 
d'accord. 

En revanche, dans la deuxième partie de la motion, qui invite le Conseil admi
nistratif «à déclarer en conséquence qu'il renonce à faire application de la compé
tence qui lui est concédée par la loi 8148 aussi longtemps que les mesures locales 
de circulation de compétence municipale ne sont pas soumises aux fonctions déli-
bératives du Conseil municipal et au référendum facultatif de son Conseil géné
ral», il est étonnant qu'on demande au Conseil administratif de renoncer à des 
prérogatives que la Ville de Genève n'avaient pas jusqu'à présent. Si je reviens un 
peu en arrière, dans les considérants de la motion, je lis ceci: «attendu que son 
article 2 a la teneur suivante:» - en parlant justement de la loi en question et 
contre laquelle un référendum a été lancé - « 1. Le Département de justice et 
police et des transports (ci-après: le département) est compétent en matière de 
gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circu
lation sur certaines routes, sous réserve des alinéas suivants.» L'alinéa suivant dit 
tout simplement que cette gestion de la circulation est de la compétence de la 
commune, donc via le Conseil administratif, sauf si cette commune renonce à son 
droit. Ce qui signifie que, si le Conseil administratif renonce aux prérogatives qui 
lui sont données par la loi pour défendre justement l'opinion du Conseil munici
pal et de la Ville de Genève d'une manière plus générale, c'est le Département de 
justice et police et des transports qui décide, ce n'est même pas l'exécutif de 
l'Etat de Genève dans son entier, c'est le chef du Département de justice et police 
et des transports; c'est donc l'exécutif. 
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Je n'ai pas entendu non plus MM. Froidevaux et Lescaze s'interroger sur le 
fait qu'au niveau du Grand Conseil il n'y avait pas eu une demande similaire, 
comme celle qui est faite à travers leur motion au niveau du Conseil municipal. 
J'en conclus qu'effectivement la motion M-161 n'a strictement rien à voir avec 
une demande d'élargissement des droits municipaux, au contraire, c'est une ten
tative de restreindre les droits et les prérogatives du Conseil municipal. 

Je termine en disant qu'il y a une chose avec laquelle je suis d'accord avec 
M. Lescaze, c'est quand il a dit que l'intervention du conseiller administratif 
M. Ferrazino était positive lorsqu'il a parlé de concertation. Je rejoins M. Lescaze 
sur l'étendue de cette concertation et je demande même à M. Ferrazino, notre, 
conseiller administratif responsable de ce type de dossier, de nous présenter, aussi 
vite qu'il le pourra, une proposition de procédure de concertation. Voilà ce que je 
propose au niveau du suivi qui pourrait être fait de cette proposition de M. Les
caze que j'approuve, mais je n'approuve pas du tout le reste et, en conséquence, 
j'appelle les collègues du Conseil municipal à rejeter la motion. 

M. Sami Kanaan (S). Nous voici accusés des pires desseins; je serais devenu 
autoritariste et en même temps naïf pour faire excessivement confiance au 
Conseil administratif, je serais devenu technocrate, arrogant et, dans la mesure où 
le groupe socialiste en principe est d'accord avec ce que j'ai dit, c'est l'ensemble 
du groupe qui est accusé de ces torts. Au passage, on se paie le luxe d'un procès 
politique de quasiment l'ensemble de la politique Alternative en Ville de Genève. 
Il est vrai que j'avais oublié un détail: les élections cantonales approchent! 

En plus, effectivement, la démocratie devient compliquée dans ce Conseil, 
mais pas forcément de la manière dont MM. Froidevaux et Lescaze l'ont dit, 
puisque la motion dont nous discutons a deux auteurs et, donc, deux interpréta
tions différentes et deux propositions différentes de ce qu'il faut en faire sur le 
plan formel. Il est vrai que cela devient difficile à suivre. 

En fait, la motion M-161 traduit surtout une méconnaissance profonde -
consciente ou pas, admettons qu'elle soit inconsciente, je laisse là le bénéfice du 
doute - des enjeux dont elle parle. Les affirmations qui ont été établies, en 
particulier par M, Froidevaux mais aussi par M. Lescaze, sont déconnectées de 
toute réalité institutionnelle. Une démocratie qui fonctionne, c'est aussi le partage 
des tâches. Dans une démocratie qui fonctionne, on a l'établissement d'un cadre 
normatif, des règles générales d'application, des procédures de mise en œuvre et 
des cas concrets auxquels s'appliquent ces procédures. Evidemment, en pratique, 
les distinctions ne sont pas faciles à établir, mais c'est quand même un raisonne
ment relativement logique qu'on applique à tous les domaines de la politique, 
qu'elle soit municipale, cantonale, fédérale ou autre. 
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Nos collègues présentent une nouvelle conception de la démocratie, 
puisqu'ils voudraient appliquer à des cas concrets les compétences du Conseil 
municipal de manière exhaustive. Messieurs, soyez conséquents, proposez la 
même chose pour les crèches, et on déciderait ici de remplacement de chaque 
crèche! Proposez cela pour les espaces verts, on déciderait alors de l'emplace
ment de chaque arbre et aussi de quel type d'arbre on mettrait! D'ailleurs, on 
s'amuse parfois à des motions de ce type, je vous rappelle les micocouliers et les 
marronniers avec ou sans marrons. On déciderait de chaque cas de personnes 
ayant droit à des prestations sociales, il est vrai qu'on a fait une amorce de ce 
genre de débat tout à l'heure, en discutant du cas d'un paraplégique qui a été 
agressé. On' déciderait à quel endroit mettre les bennes pour la récupération du 
verre ou la récupération de l'aluminium. En fait, ce genre d'approche est une ten
tative inconsciente, j 'en conviens - j e ne voudrais surtout pas accuser mes col
lègues de vouloir paralyser consciemment le Conseil municipal - de paralyser 
justement ce Conseil en le submergeant de cas particuliers et de faire de la gestion 
pratique au quotidien au niveau parlementaire. 

Il est vrai que la politique de circulation, en ville de Genève en particulier, est 
un enjeu clé qui est à la fois important et sensible. Il est logique d'avoir au 
Conseil municipal un débat sur les objectifs que nous voulons nous donner, 
d'avoir un objectif sur les grandes orientations, sur les priorités, même sur les 
procédures d'application et sur les règles du jeu, mais pas sur chaque cas indivi
duellement. En effet, si nous avons réussi à prendre des décisions sur les aspects 
que je viens de mentionner de manière, je dirais, claire, les cas concrets découle
ront en principe du reste. 

Contrairement à ce qu'a dit M. Froidevaux, nous ne disons pas que la démo
cratie est trop compliquée, bien au contraire, et c'est justement une fois que le 
cadre, les règles du jeu, les procédures sont établis qu'on peut passer à l'applica
tion concrète. Mais, cela, ça devient trop compliqué pour mes collègues de 
l'Entente, mais pas pour nous. 

Il est vrai que je vous ai accusés d'une certaine dose d'hypocrisie, c'est vrai 
qu'il est difficile de vous faire confiance sur cet objet, Messieurs de l'Entente. 
Vos partis, avec le soutien des milieux proautomobiles, mènent une guerre tout à 
fait motivée et très forte contre ce projet de loi, de même que le projet de loi sur 
les compétences en matière de zones piétonnes. Comment voulez-vous qu'on 
vous fasse tout à coup confiance sur les compétences municipales en matière de 
circulation, alors que vous combattez énergiquement le principe même de ces 
nouvelles compétences avant de parler de qui s'en occupera au niveau municipal? 
Peut-être que nous sommes trop méfiants, c'est possible, mais je vous mets au 
défi de prouver que vous avez en règle générale approuvé ce genre de disposition 
de modération de trafic. 



72 SEANCE DU 5 JUIN 2001 (soir) 
Motion: droits municipaux en matière de gestion de la circulation 

Mon collègue Pattaroni a dit qu'un bus TPG était aussi dangereux qu'une voi
ture. Peut-être, mais un bus TPG, si le transfert modal fonctionne, remplace 40 à 
80 véhicules privés, il y a alors 40 à 80 fois moins de risques d'être en danger sur 
les voies de trafic. 

En plus, nous entendons le collègue Froidevaux dire qu'il y a une différence 
entre les décisions administratives et les décisions politiques, la différence serait 
dans le fait qu'il y ait ou non un effet sur la population. Une décision administra
tive n'aurait pas d'effet sur la population, au contraire d'une décision politique. 
Là aussi, c'est un discours simpliste, je ne sais pas s'il est conscient ou pas, car 
cela signifierait une administration complètement coupée des réalités, qui agirait 
dans une espèce de sphère abstraite et que ce ne serait que le Conseil municipal 
qui serait en lien avec la population. Là aussi c'est une profonde méconnaissance 
des réalités. 

C'est pour cela qu'on peut difficilement vous faire confiance sur cet objet et 
que nous vous proposons, aujourd'hui, de ne pas entrer en matière. Le jour où le 
peuple aura tranché, nous espérons favorablement, sur cette modification législa
tive, à ce moment-là, d'abord nous débattrons pour déterminer si nous voulons 
cette compétence - nous, les socialistes, y sommes évidemment favorables - et, 
ensuite, comment nous voulons l'organiser. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). J'ai deux ou trois choses simples à dire. Premiè-
rement, nous refuserons la motion M-161, parce que, au fond, elle n'est pas 
d'actualité, puisque le peuple n'a pas tranché. La démarche des motionnaires 
m'étonne. Je me demande s'ils proposent cette motion parce qu'ils veulent déjà 
barricader à l'avance la perte potentielle de leur référendum. 

Deuxièmement, je pense que l'autonomie communale doit toujours être favo
risée et que cette loi qui a été votée par le Grand Conseil est, en fait, juste l'appli
cation du droit fédéral. Que je sache, Mesdames et Messieurs de l'Entente, vous 
êtes largement majoritaires à Berne et, si l'article 3 de la loi fédérale sur la circu
lation routière ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à le changer. Il est clairement 
défini que les compétences peuvent être déléguées aux communes, faites alors 
changer la loi au niveau fédéral, ne faites pas de référendum ici et ne déposez pas 
de motion sur des sujets qui n'ont pas encore lieu d'être. 

Troisièmement, au niveau des compétences communales, concernant les 
pistes cyclables, actuellement nous ne décidons pas grand-chose; par contre, nous 
les payons. Nous avons donc quand même la compétence de décider si nous vou
lons payer ou non un aménagement cyclable ou des aménagements routiers. Nous 
avons l'endroit pour intervenir, pour avoir des compétences et pour les exercer au 
niveau des finances municipales. A ce titre-là, nous avons donc des compétences. 
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Le plus simple maintenant est de refuser cette motion, je pense même que 
cette discussion n'aurait pas dû avoir lieu, puisque la loi est encore sujette au réfé
rendum. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Il y a une manière de réclamer toujours davan
tage de démocratie formelle qui tend pour finir à paralyser, à enfermer les gens 
dans l'impossibilité de fonctionner dans ce cadre-là. La référence à la démocratie 
participative pour justifier cette démarche me paraît être une ignorance crasse de 
ce qu'est la démocratie participative. 

A ce propos, Monsieur le président, je vous invite à bien vouloir proposer à 
tous les membres ici présents, et surtout à ceux qui ont parlé de cette démocratie 
participative, de participer samedi au forum que nous organisons, justement au 
retour de Porto Alegre, sur cette démocratie participative. Vous y aurez le temps, 
plus qu'ici, parce que ce n'est plus le lieu ce soir, à cette heure-ci, de demander 
aux représentants de l'Ile de Saint-Denis, de Porto Alegre, comment il faut vivre 
cette démocratie participative. Elle ne consiste pas à demander à la population si 
elle veut un stop à gauche ou à droite, mais à lui demander de réfléchir à 
l'ensemble de la politique qu'elle veut voir mener dans sa ville. Je vous remercie. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). A la limite, je voulais presque ne pas prendre la 
parole, car le débat est tellement long, beaucoup de gens ont dit beaucoup de 
choses et, de toute façon, nous ne voterons pas cette motion. 

Il m'a semblé étonnant d'entendre les propos du camarade Mouhanna, qui 
semble faire un peu preuve d'angélisme. Ce qu'il ne comprend pas, ou ce qu'il 
n'a pas dit, c'est que pour une économie libérale, c'est-à-dire capitaliste, les 
droits démocratiques s'arrêtent dans les parlements alibis, tel que celui-ci ou celui 
du Grand Conseil, et qu'il n'est pas question qu'ils franchissent les portes des 
entreprises, des commerces, des banques et autres. Même M. le conseiller fédéral 
socialiste Leuenberger ne le veut pas, bien sûr. Voilà ce qui n'a pas été dit. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
dirai juste quelques mots pour répondre à M. Lescaze, puisque celui-ci semble 
être frustré que je n'aie répondu qu'à M. Froidevaux et que je l'aie oublié. 

Rassurez-vous, Monsieur Lescaze, dans mon esprit je ne vous avais pas du -
tout oublié, d'autant moins que vous avez vu une subtilité dans votre raisonne^ 
ment qui se distinguerait de celui de M. Froidevaux. Quant à moi, vous me per
mettrez de ne pas avoir vu beaucoup de subtilité dans ce raisonnement. En effet, 
est-ce subtil de faire mine d'être favorable à ces nouvelles compétences qui 
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reviendraient aux communes, en particulier à la Ville de Genève, alors que le parti 
que vous représentez s'évertue à combattre ce transfert de compétences? Ce que 
vous appelez «de la subtilité», je l'appelle «une attitude hypocrite»; il faut savoir 
si on est favorable ou non à ces compétences et ne pas laisser croire qu'on l'est 
alors qu'on s'évertue à les combattre. 

Ensuite, vous dites qu'il y a une subtilité de ma part, Monsieur Lescaze, alors 
que je ne m'étonne pas du tout, dites-vous, que ces compétences soient actuelle
ment exercées par le chef du Département de justice et police et des transports. 
(Remarque de M. Mouhanna.) Le fait qu'il soit radical, Monsieur Mouhanna, est 
certainement un pur hasard. Simplement, lorsque ces nouvelles compétences doi
vent être exercées par un membre de l'exécutif à majorité de l'Alternative, alors, 
là, cela ne va plus du tout! Ce qui a fonctionné pendant des années, au niveau de 
l'exécutif cantonal, ne fonctionnerait plus au niveau municipal. Est-ce vraiment 
très subtil comme raisonnement, Monsieur Lescaze? Vous me permettrez de ne 
pas le penser. 

Enfin, c'est plus fort que vous de faire référence à la procédure utilisée 
concernant l'aménagement du périmètre de la Rôtisserie en rues résidentielles, 
proposition PR-21, pour laisser penser que le Conseil administratif, et plus parti
culièrement celui qui vous parle, pourrait prendre des dispositions qui, par hypo
thèse, ne seraient pas conformes à la législation. Là, ce n'est pas vraiment subtil, 
c'est totalement à côté de la plaque de votre part, Monsieur Lescaze, puisque vous 
avez perdu le recours contre cette procédure que vous avez mené avec entêtement 
devant le Tribunal fédéral. La sagesse aurait voulu, une fois ce recours perdu, que 
vous en tiriez les leçons, à savoir que vous admettiez que la procédure utilisée par 
le Conseil administratif, d'ailleurs sur demande du Conseil municipal, était par
faitement légale. Vous comprendrez dès lors que je ne pouvais que difficilement 
voir de la subtilité là où nous n'avons vu, de notre part, que des manœuvres qui 
effectivement visaient à biaiser le débat. 

Mesdames et Messieurs, j'espère que, la réponse, c'est vous qui allez la don
ner par un vote massif contre la motion M-161. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 39 non 
contre 26 oui. 

Le président. La motion est donc refusée. 

Avant de lever la séance, j 'ai un rectificatif à apporter aux membres de la 
commission ad hoc Saint-Gervais, de la part de M. Broggini, président. La com
mission ad hoc Saint-Gervais ne se réunira pas le jeudi 7 juin. Une convocation 
ultérieure parviendra aux membres de ladite commission. 
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6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous reprendrons nos travaux demain, à 17 h. Je vous informe 
qu'il y aura une salve de questions orales en fin de soirée, lors de la séance de 
20 h 30. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne rentrée chez vous. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Troisième séance - Mercredi 6 juin 2001, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M™ Sophie Christen, M. Sacha Ding, M™ Fatiha 
Eberle, MM. André Kaplun, Pierre Maudet, Mark Muller, Jean-Pierre Oberhol-
zer, Mmes Alexandra Rys, Evelyne Strubin QtArielle Wagenknecht. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, M. André Hediger, vice-pré
sident, MM. Christian Ferrazino, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 23 mai 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 5 juin et mercredi 6 juin 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais vous faire une 
annonce accompagnée de diverses informations. Tout d'abord, nous avons 
déposé sur la table dans la salle des pas perdus le programme de la dixième édi
tion de la Fête de la musique, qui aura lieu du jeudi 21 au dimanche 24 juin. Je 
pense que c'est une information importante à donner également à ceux qui sui
vent la retransmission télévisée de nos débats, puisque la Fête de la musique a dix 
ans cette année. J'aimerais rappeler que, l'an dernier, le souffle chaleureux de la 
fête avait gagné pour la première fois la place Neuve, avec le succès que l'on sait. 
Cette année, la statue du général Dufour vivra notamment au rythme world, 
funky, tzigane et épicé d'Emir Kusturica, avec le No Smoking Orchestra. Vous en 
avez peut-être entendu parler, ce sera le concert d'ouverture au soir du 21 juin. 

Dans la parc des Bastions voisin, le son sera plutôt rock et techno à l'enseigne 
de la crypte, espace spécialement aménagé pour l'occasion. 

Du côté de la musique classique, il y aura plus de 200 formations, orchestres, 
chœurs et ensembles vocaux, ensembles de musique de chambre, chanteurs 
lyriques, instrumentistes, élèves d'écoles de musique, institutionnelles et privées, 
qui se produiront dans une vingtaine de lieux, dont deux nouveaux, la salle des 
Abeilles au Palais de l'Athénée, et le studio Ernest-Ansermet, à la Radio suisse 
romande Espace 2. La cour de l'Hôtel de Ville sera toujours utilisée; elle devien
dra pour un week-end le haut lieu de l'opéra, avec, entre autres, la création du 
Château de Barbe-Bleue, de Bêla Bartok, dans le cadre d'une soirée consacrée à 
la musique hongroise, et la présentation d'un opéra bouffe de Bizet, Le Docteur 
Miracle. Quant à la cour du Musée d'art et d'histoire, elle accueillera en grande 
première un véritable festival de danse programmé par l'Association pour la 
danse contemporaine. 

Cette année, la chaîne TV5 a choisi de retransmettre la Fête de la musique 
pendant vingt-quatre heures non-stop, les 23 et 24 juin. Ce sera aussi l'occasion 
de montrer, sur cette chaîne de télévision, d'une manière plus complète ce qui se 
passe durant cette fête. 

J'aimerais aussi dire que, à l'occasion de la Fête de la musique, tous les 
musées de la ville seront ouverts à la population et que l'entrée sera gratuite. 

Voilà donc le condensé du programme de cette fête; quant au programme lui-
même, vous le trouverez à l'arcade municipale du pont de la Machine ainsi que 
dans toutes les institutions culturelles de la Ville. Vous pouvez le dire à vos amis 
et connaissances. Pour ma part, je répète à l'intention de tous les téléspectateurs 
que le programme est disponible dès maintenant. Il y aura plus de 600 concerts 
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gratuits en trois jours - sans compter le grand concert du jeudi soir - ce qui fait 
que la Fête de la musique a vraiment acquis une dimension qu'on pourrait appeler 
européenne. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de M. Tornare; je demande à 
M. Jean-Charles Lathion, premier secrétaire, de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 5 juin 2Ô01 

Concerne: Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue du bouclement du crédit extra
ordinaire de 2 500 000 francs destiné au financement des contrats de 
culture, en vue de poursuivre l'effort de renouvellement du patrimoine 
arborisé de la Ville de Genève, sans demande de crédit complémen
taire (PR-86 A) 

Madame la conseillère municipale, 
Monsieur le conseiller municipal, 

A la suite de la séance du Conseil municipal du mercredi 16 mai dernier, je 
tiens à vous apporter les précisions suivantes concernant le rapport cité en marge. 

A la page 2 de ce document, le rapporteur, Jean-Pascal Perler, conseiller 
municipal, indique que «6000 arbres ont été remplacés pour 8000 abattus». Ces 
chiffres ne correspondent pas à la réalité; il s'agit vraisemblablement d'une inver
sion. 

En effet, dans un rapport sur l'ouragan Lothar [Béer, R.(2000): L'ouragan 
Lothar et les arbres de la Ville de Genève, in Revue horticole suisse, 73 (3/4): 
63-66], il est confirmé qu'avec les arbres en contrats de culture la Ville de 
Genève, «... en une quinzaine d'années, a coupé près de 2000 arbres, essentielle
ment des végétaux très âgés, en fort mauvais état et présentant de réels dangers de 
chutes, alors que, dans le même temps, ce sont près de 6000 végétaux qui ont été 
plantés...». 
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En vous remerciant de l'attention que vous accorderez à cette précision, je 
vous prie de croire, Madame la conseillère municipale, Monsieur le conseiller 
municipal, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Manuel Tornare 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Lathion. En ce qui concerne les 
autres communications du Conseil municipal, je vous rappelle que nous aurons 
une salve de questions orales à 22 h 15, mais que nous arrêterons à 23 h pile, quel 
que soit le nombre de questions qui auront été développées. S'il en reste 
quelques-unes, elles seront reportées à une séance ultérieure! 

Nous allons procéder de la manière suivante pour l'ordonnance des débats de 
ce soir: nous commençons par la motion M-188, pour laquelle a été acceptée hier 
une motion d'ordre demandant de la traiter aujourd'hui. Ensuite, nous ferons le 
troisième débat concernant le projet d'arrêté PA-10. Nous reviendrons alors à la 
suite normale de l'ordre du jour. 

3. Motion de MM. Paul Oberson, Damien Sidler, Alain Fischer, 
Roman Juon, M"*8 Vanessa Ischi, Marie-France Spieimann et 
Eustacia Cortorreal: «Toilettes pour tous» (M-188)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la fréquentation des quais connaît une forte fluctuation saisonnière et atteint 
un pic lors des mois les plus chauds; 

- l'infrastructure sanitaire fixe ne suffit alors plus, et de loin, à faire face aux 
besoins de l'importante population fréquentant les bords du lac; 

- cette insuffisance crée une nuisance polymorphe ressentie tant par les rive
rains que par les usagers, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'installer des toi
lettes supplémentaires pour la saison chaude sur toute la longueur des quais. 

M. Damien Sidler (Ve). Nous n'allons pas nous étendre longtemps sur la 
question, puisqu'il s'agit simplement de placer des cabines de toilettes le long des 

1 «Mémorial 158'année»: Annoncée, 4862. 
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quais à certains endroits, peut-être notamment en faisant prolonger les contrats 
que les organisateurs des Fêtes de Genève ont avec les entreprises qui louent ces 
cabines pour toute la saison d'été. C'est la raison pour laquelle nous avons 
demandé que cette motion soit traitée avant l'été, et nous espérons que vous 
accepterez de la renvoyer au Conseil administratif. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée à 
l'unanimité. 

Elle ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'installer des toi
lettes supplémentaires pour la saison chaude sur toute la longueur des quais. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

4. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de Mme Alice Ecuvillon, MM. Bernard Paillard, 
Jean-Pierre Oberholzer, Jean-Charles Rielle, Mmes Christina 
Matthey, Hélène Ecuyer et M. René Winet, renvoyé en 
commission le 11 octobre 2000, intitulé: «Modification de 
l'article 78 du règlement du Conseil municipal» (PA-10 A)1. 

Troisième débat 

Le président. Je vous rappelle que nous pouvons reprendre toutes les ques
tions traitées lors du deuxième débat. La discussion est ouverte. Je demande s'il y 
a des questions ou si quelqu'un souhaite prendre la parole. 

La parole n'étant pas demandée, l'arrêté tel qu'il a été amendé en deuxième débat est mis aux voix; 
il est accepté par 22 oui contre 10 non. 

' «Mémorial 158' année»: Rapport, 5349. 



82 SÉANCE DU 6 JUIN 2001 (après-midi) 
Projet d'arrêté: durée de la préconsultation 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu l'article 147 du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

TITRE VIII 

Mode de délibérer 

Article unique. - Le règlement du Conseil municipal est modifié comme suit: 

Préconsultation 

Art. 78. -

1.Inchangé 

2. Inchangé 

3. Inchangé 

4. (nouveau) Si aucun conseiller municipal ne s'y oppose, sur proposition du 
bureau et avec l'aval des chefs de groupe, la proposition est renvoyée directement 
en commission sans débat. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Je rappelle aux conseillères et aux conseillers qu'ils pourront 
rallumer leur téléphone portable à la fin de la séance. 
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5. Motion de MM. Sami Kanaan et Gérard Deshusses: «Pour un 
effort collectif en faveur du Théâtre de Carouge et le respect 
des décisions du Conseil municipal» (M-162)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la résolution R-560 votée par le Conseil municipal en juin 1998, annonçant le 
retrait de la Ville de Genève du financement du Théâtre de Carouge à fin 2000 
si de véritables négociations pour un partage plus équilibré et équitable des 
charges des grandes institutions culturelles d'importance régionale n'avaient 
pas débuté sérieusement; 

- la décision du Conseil municipal du 16 décembre 2000 de supprimer la parti
cipation de la Ville de Genève au financement du Théâtre de Carouge, 
puisque aucun progrès n'a pu être enregistré dans ce domaine malgré la réso
lution R-560; 

- l'absence, jusqu'à présent, de signes concrets de la part de l'Etat de Genève et 
de la commune de Carouge de contribuer de manière accrue au financement 
de ce théâtre important et populaire; 

- le fait que la Ville de Genève continue d'assumer aujourd'hui la quasi-totalité 
du subventionnement des grandes institutions qui profitent à l'ensemble du 
canton (musées, Orchestre de la Suisse romande, Grand Théâtre, théâtres dra
matiques, Bibliothèque publique et universitaire, etc.); 

- la nécessité de trouver une nouvelle clé de répartition financière intercommu
nale, régionale et fédérale; 

- les dangers entraînés par le maintien de la situation cloisonnée actuelle, qui 
met très gravement en péril l'existence même d'une activité culturelle profes
sionnelle à Genève, avec des conséquences potentiellement catastrophiques 
d'un statu quo en termes de créations et d'emplois; 

- l'existence du fonds culturel alimenté par les recettes du Casino de Genève, 
dévolu en principe à des actions ponctuelles; 

- l'annonce médiatique selon laquelle «l'Etat sauverait le Théâtre de Carouge», 
alors qu'il s'agit de puiser dans le fonds culturel du Casino dénommé «Fonds 
culturel de Genève», institution de la Ville de Genève, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de n'appuyer une 
contribution ponctuelle du Fonds culturel de Genève au Théâtre de Carouge pour 
l'exercice 2001 que si les conditions suivantes sont réunies: 

«Mémorial 158' année»: Urgence refusée, 3846. 
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- l'Etat de Genève et la commune de Carouge doivent également fournir un 
effort matériel pour couvrir le manque de 700 000 francs en 2001 ; 

- de véritables négociations entre l'Etat et les communes, dont la Ville de 
Genève, doivent s'ouvrir pour assurer un financement plus équilibré et équi
table de ce théâtre en particulier et des grandes institutions culturelles 
d'importance régionale. 

M. Sami Kanaan (S). Cette motion M-162 avait été déposée, avec une clause 
d'urgence, en février de cette année. La clause d'urgence avait été refusée, c'est 
pourquoi nous traitons cette motion aujourd'hui. Parfois, le hasard du calendrier 
fait bien les choses; il est vrai qu'il aurait été intéressant de traiter cette motion à 
l'époque, mais il y a aussi des éléments qui font qu'il est au moins aussi intéres
sant de la traiter aujourd'hui. Toutefois, il est aussi important de la replacer dans 
son contexte, déjà par rapport à la décision que nous avons prise - en tout cas 
qu'une majorité a prise - le 16 décembre 2000, à savoir que le Conseil municipal 
n'a pas renouvelé la subvention pour le Théâtre de Carouge, subvention qui s'éle
vait à 700 000 francs. 

Certains ont été surpris à l'époque, pourtant nous avions dit ce jour-là, et nous 
le répétons aujourd'hui, que cette décision, assez brutale j 'en conviens, avait été 
prise avec un préavis de trente mois, soit deux ans et demi. En effet, si je remonte 
encore un peu en arrière, je constate que le 3 juin 1998 — il y a donc exactement 
trois ans à trois jours près - nous avions adopté la résolution R-560 à une très 
large majorité, ce qui peut être vérifié dans le Mémorial de l'époque. Cette résolu
tion était issue de la commission des beaux-arts, comme elle s'appelait à 
l'époque. Il est intéressant d'y revenir, parce qu'elle a été travaillée longuement 
en commission et qu'un débat tout à fait serein avait eu lieu en séance plénière. 

Je vous redonne les invites de cette résolution R-560: «Le Conseil municipal 
prend la résolution suivante: 

»Une subvention de 700 000 francs par année sera accordée pour les budgets 
1999 et 2000 à la Fondation du Théâtre de Carouge/Atelier de Genève, à la condi
tion que le conseil de la fondation comprenne des membres, choisis sans restric
tions de qualité ou de fonction, délégués par les autorités subventionnantes. 

»Le Conseil administratif est invité, dès l'acceptation de cette résolution par 
le Conseil municipal, à accélérer et diversifier des négociations approfondies et 
régulières avec l'ensemble des autorités communales (par le biais de l'Associa
tion des communes genevoises par exemple), cantonales, fédérales et françaises 
afin d'élaborer un mode de subventionnement à la culture durable, équilibré, pro
portionnel et cohérent. 
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»Le Conseil administratif est invité à rendre compte très régulièrement, mais 
au minimum 3 fois par année, au Conseil municipal de l'état des discussions avec 
ces différentes autorités. 

»Le Conseil administratif est invité à entreprendre dès la préparation du bud
get 2001 (printemps 2000) un bilan très précis de la situation. 

»Si aucune avancée notable n'a été possible en termes d'équilibre et de parti
cipation financière proportionnelle, la conséquence sera le retrait de la participa
tion financière de la Ville de Genève au Théâtre de Carouge/Atelier de Genève et 
le repli sur les responsabilités culturelles de la Ville au niveau communal. 

»Ce retrait devrait être interrompu par la volonté concrétisée d'autres com
munes et/ou de l'Etat cantonal et fédéral d'aller vers un équilibre de subvention-
nement des institutions culturelles. 

»Une éventuelle attribution du Fonds culturel de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA (SECSA) viendra se substituer à la subvention de la Ville 
de Genève.» 

Cette résolution, qui contient tous les éléments clés, a été votée il y a trois ans. 
Nous avions donc anticipé un certain nombre de scénarios et émis un certain 
nombre de demandes. Je rappelle aussi que cela avait eu lieu juste après les péri
péties autour du projet de budget 1998 et au plus fort de la crise budgétaire de la 
Ville de Genève. D'ailleurs, les socialistes, à l'époque, avaient fait des proposi
tions concernant d'autres institutions culturelles d'importance régionale. Les 
autres ayant été refusés, je dirai que la résolution R-560 est le seul objet qui avait 
survécu de ce débat de l'époque. 

Il y avait donc une manifestation claire de la volonté du Conseil municipal et, 
pourtant, la décision de décembre 2000 de supprimer la subvention au Théâtre de 
Carouge avait été perçue comme une surprise, comme un choc, par les acteurs 
concernés. Je crois que les gens n'ont tout simplement pas cru que le Conseil 
municipal irait jusqu'au bout de son raisonnement de juin 1998 et qu'il se sou
viendrait de ce qu'il avait décidé deux ans et demi auparavant. Eh bien, il 
arrive que le Conseil municipal soit à la fois cohérent et ait la mémoire de ses 
décisions ! 

Une erreur qu'a effectivement commise le Conseil municipal - et en particu
lier que nous, socialistes, avons commise, puisque c'est un thème qui nous tient à 
cœur - c'est de n'avoir pas redemandé au Conseil administratif les rapports régu
liers mentionnés dans la résolution R-560, au moins trois fois par année, et le 
bilan de la situation au printemps 2000. Nous aurions peut-être dû le faire pour 
éviter l'effet coup de massue, perçu par certains, de la décision de décembre 
2000. 
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Il faut noter que la résolution R-560 prévoyait la possibilité d'interrompre en 
tout temps le retrait de la participation financière de la Ville au Théâtre de 
Carouge et laissait ouvertes d'autres pistes, à condition qu'il se passe quelque 
chose de concret. La première victime à court terme de notre décision de 
décembre est évidemment le Théâtre de Carouge. Telle n'était pas notre cible pre
mière, mais nous .constatons aussi que les deux conseillers administratifs des 
communes concernées, Carouge et Genève, et la Fondation du Théâtre de 
Carouge elle-même n'ont pas beaucoup bougé durant cette période de deux ans et 
demi, ou en tout cas nous n'avons pas d'information à ce sujet. 

Maintenant que le Théâtre de Carouge se trouve dans une crise sérieuse, cela 
devrait mobiliser les principaux concernés et permettre de voir dans quelle 
mesure la solidarité, qui peut être un baromètre de l'attachement à ce théâtre, se 
met en place. A. ma connaissance, mais je suis prêt à être démenti sur ce sujet, la 
commune de Carouge a décidé de ne pas augmenter sa contribution sous quelque 
forme que ce soit. Quant à l'Etat, au moment où nous déposions notre motion 
M-162, il avait juste annoncé qu'il sauvait le théâtre, mais en puisant dans le 
Fonds culturel de Genève, ce qui est un peu facile, puisque cela ne touche pas les 
budgets de l'Etat, mais l'institution de la Ville de Genève que représente ce fonds. 

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé, en février 2001, cette motion 
M-162 qui est tout simplement destinée à ancrer une nouvelle fois et à rappeler 
les décisions du Conseil municipal, à savoir que le Fonds culturel de Genève, ali
menté par la SECSA, peut effectivement entrer en ligne de compte, mais à la 
condition expresse que des négociations s'ouvrent de manière élargie et qu'il y ait 
un effort de la part des deux autres principaux partenaires que sont l'Etat et la 
commune de Carouge. 

Nous, socialistes, avons toujours dit deux choses sur ce sujet: premièrement, 
que nous n'étions pas en faveur d'un «communalisme» étroit pour la culture et 
que la Ville de Genève était forcément et devait rester un moteur clé de la poli
tique culturelle; deuxièmement, que notre motivation n'était pas seulement bud
gétaire, mais que c'était une question de principe liée au poids de la culture de ce 
canton. Cependant, jusqu'à récemment, ce débat n'était pas possible. La décision 
de décembre 2000 a au moins eu le mérite, et plus fortement d'ailleurs depuis 
quelques mois, d'ouvrir enfin de manière plus générale et publique ce débat. Il a 
malheureusement fallu que cela passe par une décision assez dure. Le président 
de la Fondation du Théâtre de Carouge disait que, même si, à court terme, c'est 
brutal pour le théâtre, il est vrai.que cela a peut-être un effet salutaire pour la prise 
de conscience de tous les acteurs concernés sur la nécessité d'une discussion 
ouverte. 

Depuis, nous avons eu le rapport de l'Institut de hautes études en administra
tion publique (IDHEAP), et je dois dire que je regrette qu'il n'ait jamais été 
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discuté au sein du Conseil municipal. Apparemment, le Conseil administratif, qui 
est un de ceux qui avaient commandé cette étude, en a pris acte. Il aurait été utile 
de le discuter dans le cadre du Conseil municipal et de le renvoyer à la commis
sion des arts et de la culture pour en étudier l'impact. Ce rapport a au moins le 
mérite de confirmer les constats, c'est-à-dire que la Ville de Genève est le princi
pal moteur,* au moins financier, mais aussi décisionnel de la culture. C'est au 
moins confirmé de manière plus indépendante et officielle. Il contient aussi des 
chiffres intéressants sur les flux financiers, raison de plus pour en débattre. 

Depuis, il y a aussi eu la décision de l'Etat de participer financièrement à la 
construction du nouveau Musée d'ethnographie, ce qui est également une pre
mière à saluer. Cependant, depuis, et surtout, il y a eu l'enjeu de l'Ecole romande 
de théâtre; Genève est en concurrence avec Lausanne. Parfois, j'aurais tendance à 
dire «Que le meilleur gagne!» et que, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne Ecole 
romande de théâtre. Toutefois, dès lors qu'il y a un projet genevois, il est de notre 
devoir d'en réaliser les implications et le rôle particulier de la Ville de Genève. En 
effet, même si la Ville de Genève quitte le Théâtre de Carouge du point de vue 
financier, nous restons un acteur clé sur le plan des théâtres, sur le plan du Théâtre 
de la Comédie, bien sûr, ce qui est aussi un enjeu qui a fait couler beaucoup 
d'encre et de salive ces derniers temps et qui, de fait, se retrouve relié par le biais 
du projet de l'Ecole romande de théâtre. 

Face à ces enjeux, l'Etat se réveille, et on a cru comprendre qu'il décidait tout 
à coup de mettre 2,5 millions pour le Théâtre de Carouge. Cela me permet de rap
peler que, de toute façon, même si nous n'avions pas supprimé la subvention, le 
budget du Théâtre de Carouge était clairement insuffisant par rapport aux 
besoins, sans parler de l'Ecole romande de théâtre et, de toute façon, si on veut un 
projet d'une telle école. 

Tout cela montre bien l'urgence de lancer un débat plus ouvert, sans tabou, où 
on joue cartes sur table. Jouer cartes sur table, pour la Ville de Genève, cela signi
fie maintenir un rôle actif et le revendiquer, mais aussi accepter de partager les 
pouvoirs et les autorités sur les grandes institutions culturelles, accepter que, si on 
souhaite un partage des coûts et des responsabilités, il y aura forcément aussi un 
partage du pouvoir décisionnel. Il n'y a pas de recette simple ni de formule 
magique pour le faire. La pire variante serait probablement de se répartir les insti
tutions culturelles comme on se répartirait des bouts d'un gâteau: «Tu prends 
celui-ci, je prends celui-là» et de faire un deal de souk. J'ai beaucoup de plaisir à 
aller dans les souks, mais ce n'est pas comme cela que devrait être la politique 
culturelle. 

Puisqu'il faut, et c'est souvent ainsi, des éléments extérieurs pour créer un 
débat, puisqu'il y a en ce moment une série d'enjeux qui s'entrecroisent et qui 
convergent pour rendre ce débat nécessaire, en particulier dans le domaine du 
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théâtre, commençons donc par ce secteur. Acceptons d'ouvrir la discussion et de 
considérer, par exemple - mais c'est peut-être un tabou pour certains - que, 
puisqu'on a une scène européenne à Carouge, on travaille avec elle et que la 
Comédie ne sera pas forcément à son tour transformée, à son emplacement actuel 
ou ailleurs, en scène européenne. Pourquoi en faudrait-il deux à Genève, alors 
que les acteurs directement concernés sont tout à fait prêts à travailler ensemble 
pour se partager les tâches? 

C'est peut-être une nouvelle manière de discuter. Il est vrai que cela remet en 
question le prestige unique de la Ville de Genève de gérer la culture pour 
l'ensemble de la région, mais c'est peut-être un passage obligé pour arriver à une 
meilleure activité culturelle, plus diversifiée et plus vaste encore au service de la 
population genevoise. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Les deux personnes qui ont signé cette 
motion, MM. Kanaan et Deshusses, y ont rappelé un certain nombre de faits, mais 
pas tous, et cela m'a surpris. En lisant le deuxième considérant, tous ceux qui se 
souvenaient du débat que nous avons eu dans cette salle sur le Théâtre de Carouge 
le 16 décembre 2000 sont restés assez perplexes, parce que nous avions soulevé la 
question des centimes additionnels perçus à Carouge, mais que le deuxième 
considérant ne le mentionne pas. 

Je reprends la motion et je lis la première condition figurant dans l'invite: 
«l'Etat de Genève et la commune de Carouge doivent également fournir un effort 
matériel pour couvrir le manque de 700 000 francs en 2001». Avez-vous réfléchi 
à ce que cela veut dire? 

Ensuite, la deuxième condition est que «de véritables négociations entre 
l'Etat et les communes, dont la Ville de Genève, doivent s'ouvrir pour assurer un 
financement plus équilibré et équitable de ce théâtre en particulier et des grandes 
institutions culturelles d'importance régionale». Tout le monde, dans cette salle, a 
toujours été ouvert pour promouvoir un certain nombre de choses, notamment 
celles qui ont un effet extérieur pour Genève, c'est formidable! Cependant, quand 
on parle de sous, il n'y a plus personne! 

Vous pouvez constater que la motion est très bien faite, dactylographiée sur 
l'ordinateur, mais qu'elle ne parle pas des centimes additionnels perçus à 
Carouge. Je suis intervenu le 16 décembre 2000, lors des séances sur le budget, en 
rappelant que Carouge avait baissé de deux centimes ses centimes additionnels, 
alors que la majorité du Conseil municipal de Genève est contre la baisse des cen-
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times additionnels pour les contribuables de la Ville de Genève, parce qu'elle 
estime qu'ils ne paient pas beaucoup d'impôts. A Genève, tout va bien, mais à 
Carouge, très gros problème: un boni apparaît et on diminue les centimes addi
tionnels. J'avais interpellé les personnes qui défendaient cette idée, et pas une ne 
m'a répondu! Alors, ce soir, je vous pose la question suivante: y aura-t-il, dans les 
négociations concernant le financement du Théâtre de Carouge, une remise à 
l'heure des centimes additionnels à Carouge et une augmentation de ceux-ci de 
deux unités? Il faut en effet en parler, sinon Carouge risque encore de baisser ses 
centimes additionnels de deux ou trois centimes supplémentaires, et la Ville de 
Genève, notamment M. Vaissade, avec les recettes de la salle de jeux du Casino, 
continuera à payer pour le Théâtre de Carouge ! 

Pour ma part, je me demande si un certain nombre de personnes, six mois 
après le 16 décembre 2000, n'ont pas des trous de mémoire. Vous verrez que je 
n'aurai aucune réponse à ce sujet, parce qu'on veut montrer à l'extérieur qu'on 
veut aider la culture genevoise. Je n'ai jamais voté contre la culture genevoise, 
n'étant pas un spécialiste dans ce domaine; je suis en effet plutôt porté sur le 
sport, car j ' y suis beaucoup plus sensible en raison des activités que j 'a i prati
quées pendant ma jeunesse. J'aimerais bien entendre les grands ténors de la com
mission des arts et de la culture nous dire ce qu'ils en pensent. Nous, à Genève, 
nous payons, et, de l'autre côté, Carouge baisse les centimes additionnels! 

Par rapport au grand capitalisme, quelqu'un proposait un jour de parier. Pile, 
je gagne, face, tu perds; en ce moment, je peux vous dire que c'est exactement 
cela. Pile, je gagne, vive Carouge! et, face, tu perds, c'est la Ville de Genève! 

Voilà, Monsieur le président, lorsque j'aurai un certain nombre de réponses, 
je pourrai peut-être dire: «Vive la baisse des centimes additionnels!» Si nous 
étions au mois de décembre, je me demande si je ne voterais pas la baisse des cen
times additionnels pour les contribuables de la Ville de Genève; je suis en train de 
réfléchir. 

M. Bernard Lescaze (R). Je crains de ne pas être à l'unisson des propos que 
nous venons d'entendre. Voir l'aspect du financement du Théâtre de Carouge et le 
rôle culturel de celui-ci exclusivement par le petit bout de la lorgnette de la sub
vention, d'ailleurs supprimée malgré nous - en tout cas malgré l'avis du groupe 
radical - par le Conseil municipal, ne me paraît pas être digne de ce dernier. Je 
regrette qu'il n'y ait pas une ambition culturelle plus grande pour cette ville. Au 
moment où plusieurs partis du Conseil municipal s'efforcent de mener à bien le 
projet du nouveau Musée d'ethnographie, je dois dire que de voir le texte de cette 
motion M-162 signé par des gens intelligents, texte qui est certes déjà dépassé et 
qui n'a pas été retiré par ses auteurs, est tout à fait regrettable. 
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Pour répondre très directement au dernier préopinant, je dirai que des 
signes concrets d'aide de l'Etat au Théâtre de Carouge ont été montrés. L'Etat, 
par la voix de Mme Brunschwig Graf, a en effet dit qu'il allait s'efforcer de com
bler le déficit de ce théâtre suite à notre décision de supprimer la subvention de 
700 000 francs de la Ville. Quant aux fameuses négociations entre l'Etat, la Ville 
et les communes pour une répartition des charges culturelles, il y a des années que 
nous en parlons. Déjà du temps de M. Emmenegger, c'était une sorte de tarte à la 
crème, et la Ville n'avait pas obtenu beaucoup de résultats. Quoi qu'on en dise, 
quoi qu'on en pense, le magistrat actuel a progressé dans cette direction. Peut-être 
n'a-t-il pas progressé autant que nous l'aurions voulu, mais, pour dialoguer, il 
faut être deux, même trois, si nous mettons les communes comme partenaires. 

Je constate, par exemple, qu'à partir de l'année prochaine, pour le prochain 
budget du Grand Théâtre, l'Association des communes genevoises versera régu
lièrement un million de francs. Faut-il que ce million soit réellement séparé bien 
visiblement du million de francs versé par la Ville de Genève pour que vous y 
croyiez et que vous en preniez conscience? 

Dans la motion dont nous discutons, il est aussi question du Fonds culturel de 
Genève, alimenté par les recettes très aléatoires et hypothétiques du futur Grand 
Casino. Il est vrai que le Casino procure déjà maintenant un certain nombre de 
recettes, mais ce sont bien entendu les recettes futures qui seront importantes, 
pour autant que nous ayons une concession. Or, vous le savez, la Ville réclame 
une concession A, et toute l'activité du conseiller administratif Hediger consiste à 
nous dire que si la Ville n'obtient qu'une concession B, le Casino de Genève ne 
sera pas rentable. C'est un autre problème; je ne suis d'ailleurs pas tout à fait 
de l'avis de M. Hediger à ce sujet, car il est possible que, même avec une conces
sion B, le Casino soit rentable et qu'on puisse donc alimenter le Fonds culturel de 
Genève. 

Aujourd'hui, alors qu'il y a le projet d'Ecole romande de théâtre - comme par 
hasard à Carouge et pas en ville de Genève - nous devrions tous tirer à la même 
corde et faire le nécessaire pour que cette école puisse s'établir auprès d'un lieu 
culturel prestigieux dans les meilleures conditions. En effet, malgré tout, une par
tie importante des élèves qui seront dans cette école, comme ceux qui fréquentent 
actuellement l'Ecole d'art dramatique, habitent la ville de Genève. On pourrait 
donc aussi, un jour, venir nous demander une contribution, sous prétexte que les 
élèves habitent la ville, alors que vous savez bien que les accords entre l'Etat et 
les communes stipulent que tout ce qui est pédagogique, même culturel mais 
pédagogique, revient à l'Etat. 

Je suis un petit peu consterné, parce que cette motion M. 162 est déjà dépas
sée. Je pense que les partenaires Ville-Etat-communes s'efforcent en ce moment, 
avec la Fondation du Théâtre de Carouge, de faire le maximum, notamment pour 
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accueillir un nouveau directeur, dont on sait déjà qu'il a une audience internatio
nale. Comme l'a très justement rappelé M. Kanaan, nous avons nos propres pro
blèmes avec la Fondation d'art dramatique. Je n'y siège pas, mais pour ce que 
j 'en entends, tant du point de vue de la programmation et du budget que des 
locaux, les choses ont l'air particulièrement gratinées. Nous pourrons bientôt 
nous occuper véritablement de la Fondation d'art dramatique et, avec des motions 
comme cette motion M-162, nous n'aurons sans doute pas beaucoup de soutien 
de la part de l'Etat ou des autres communes pour ce théâtre situé sur notre sol. 

Pour ma part, je pense que les 280 km2 de Genève, les 400 000 habitants du 
canton, dont 170 000 en ville, méritent mieux. Nous n'avons pas de recettes 
toutes prêtes, ni pour le Théâtre de Carouge ni pour les autres activités drama
tiques, lyriques, muséographiques, bibliothécaires dont vous parlez. Il y a 
quelques années, dans un Conseil municipal dont la majorité n'était pas celle 
d'aujourd'hui, je vous le concède bien volontiers, mais une majorité d'Entente, 
les radicaux ont proposé la création d'une fondation intercommunale. Eh bien, 
nous n'avons pas été suivis. Il y a eu des adversaires partout, et pourtant je per
siste à penser que c'était une piste utile, nécessaire, qu'il faudra reprendre plus 
tard. Votre propre conseiller administratif, Mesdames et Messieurs les socialistes, 
M. Tornare, s'est efforcé, à l'époque où il était encore conseiller municipal, 
d'intervenir auprès de M™ Ruth Dreifuss, conseillère fédérale socialiste gene
voise, afin d'obtenir une aide pour les grandes institutions. M™ Dreifuss était de 
très bonne volonté, mais cela n'a quand même pas été possible, pour diverses rai
sons qui tiennent à la pesanteur des finances fédérales, à la lourdeur des méca
nismes dans ce pays et au fait que, finalement, toute l'activité culturelle repose en 
primauté sur le financement communal et subsidiairement seulement sur le finan
cement cantonal ou fédéral, à l'exception de l'activité cinématographique. 

C'est la loi; alors, libre à ceux qui veulent la changer de lancer une initiative 
fédérale. Nous avons eu toutes les peines du monde à introduire un article culturel 
dans la Constitution fédérale. Ici, nous devons revenir à ce qui est notre propre 
champ d'action. Nous avons supprimé la subvention pour le Théâtre de Carouge, 
alors nous n'avons pas maintenant à essayer, pour un fonds qui ne nous appartient 
qu'en partie, de bloquer l'usage de ce fonds - parce que, en réalité, c'est bien là le 
but de la motion qui nous est présentée - pour entraver encore l'action du Théâtre 
de Carouge. 

Je pense que ce n'est pas raisonnable, que c'est même déraisonnable, et que, 
maintenant, la Ville de Carouge doit assumer l'essentiel de la charge de son 
théâtre. Elle a dit, par la voix de ses autorités, qu'elle le ferait en partie. Nous 
n'avons donc plus à essayer de bloquer le Fonds culturel de Genève, dont 
d'ailleurs les ressources proviennent non seulement de l'ensemble du canton, 
mais de l'ensemble des gens qui vont jouer au Casino de Genève et dont vous 
savez qu'une bonne partie n'habite pas le canton. 
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Dans ces conditions, je trouve, personnellement, que cette motion est inutile; 
le groupe radical la rejette. Nous devons marquer, comme nous l'avons fait à 
plusieurs reprises, notre volonté de pousser le magistrat en charge des affaires 
culturelles à s'efforcer de trouver de nouveaux accords avec l'Etat et les com
munes, mais nous ne devons pas dresser des préalables qui, à l'évidence, crispe
ront nos partenaires et les empêcheront de faire quoi que ce soit dans la négocia
tion. 

Il y a une autre hypothèse qui peut venir à l'esprit; c'est celle de se dire que le 
Parti socialiste renonce en fait à toute ambition culturelle pour la Ville de Genève, 
ne souhaite défendre que des subventions de quartier, souhaite se détacher des 
grandes institutions culturelles, celles qui ont fait la renommée et le prestige de 
cette ville, en se disant que d'autres finiront bien par payer. Eh bien, ce n'est pas 
vrai! A un moment donné, quand les choses marchent, mais qu'on ne veut plus les 
faire marcher, c'est extrêmement facile de les détruire, mais c'est beaucoup plus 
difficile de les maintenir en activité. 

Ma dernière requête au Conseil municipal serait de reprendre une réflexion 
générale sur ce que veut la Ville de Genève en matière culturelle. Cependant, per
mettez-moi de vous dire que de n'avoir pour programme que de laisser aux autres 
le soin de payer est totalement insuffisant; cela ne pourra tout simplement pas 
marcher, parce que nous ne sommes pas seuls au monde, contrairement à ce que 
certains ont l'air de s'imaginer. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Le débat permanent qui sous-tehd les dis
cussions se rapportant au subventionnement par la Ville de Genève d'institutions 
d'intérêt cantonal porte sur la répartition des responsabilités entre l'Etat et la 
Ville. Le problème ne touche d'ailleurs pas'seulement la Ville de Genève, on l'a 
déjà dit, mais il concerne toutes les communes qui déploient une activité cultu
relle au service de la population de notre canton. Nous sommes aujourd'hui dans 
le vif du sujet, grâce à la décision du Conseil municipal prise dans cette enceinte 
en juin 1998 avec la résolution R-560 et à la volonté de l'appliquer. 

J'aimerais relever ici le courage de tous ceux et celles qui, lassés par les sem
piternelles tractations entre les services de la Ville et ceux de l'Etat, ont manifesté 
leur volonté d'ouvrir le débat sur le fond du problème et d'utiliser les grands 
moyens pour arriver à une solution que tout le monde réclame depuis des années. 
La solution proposée par l'Etat pour sauver le Théâtre de Carouge ne peut être en 
effet que ponctuelle, comme le relèvent les motionnaires. Puiser dans le Fonds 
culturel de Genève, avec l'accord du Conseil administratif, ne résoudra pas le 
problème de financement à long terme de ce théâtre. Après le vote sur la suppres
sion de la subvention au Théâtre de Carouge, les conseillers municipaux concer-

v 
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nés ont reçu des lettres d'acteurs désarçonnés qui exprimaient leur plus grande 
déception face à ce qu'ils ont interprété comme un désintérêt manifeste pour ce 
théâtre et comme un désaveu de son utilité. 

On a opposé le monde politique à celui du théâtre. Nous avons en ce moment 
l'occasion de dire tout haut que nous apprécions le Théâtre de Carouge et tout ce 
qu'a apporté son directeur, acteur, metteur en scène, Georges Wod. Non, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, les décisions que nous avons 
prises et que nous serons encore amenés à prendre dans un contexte actuel com
plètement insatisfaisant ne sont pas des positions contre le Théâtre de Carouge, 
mais en faveur de sa pérennité et d'un financement cohérent et équilibré qui 
puisse en assurer un meilleur fonctionnement dans les années à venir, en évitant 
de mettre sa direction dans une position perpétuelle de quémandeur. 

Nous avons mis la commune de Carouge et l'Etat sous pression et nous avons 
l'occasion aujourd'hui de proposer la mise en place d'une véritable politique cul
turelle dépassant les questions de territoire ou de pouvoir. L'Etat ne peut plus se 
contenter de gérer ses dossiers culturels dans les limites qui sont les siennes. Son 
engagement et ses prérogatives doivent être rediscutés. La Ville doit accepter une 
remise en question de son fonctionnement et de ses compétences dans une colla
boration mieux organisée avec l'Etat et les communes. Il en va de l'avenir des ins
titutions. 

C'est là un grand chantier que nous nous devons d'ouvrir nous-mêmes au 
niveau du Conseil municipal d'abord. Afin de définir démocratiquement les 
grandes lignes de cette politique culturelle à l'intention du Conseil administratif, 
de l'Etat et des communes, le Parti démocrate-chrétien souhaite pouvoir en discu
ter avec les autres partis, dans un premier temps, et propose de renvoyer cette 
motion à la commission des arts et de la culture. 

M. Georges Breguet (Ve). Les préopinants ont dressé le tableau de la situa
tion de cette problématique du subventionnement des institutions culturelles entre 
notre Ville, le Canton et les communes. J'aimerais, pour ma part, reprendre cer
tains des arguments qui ont été présentés, sans pour autant refaire le tableau qui 
vient d'être brossé assez magistralement par M. Lescaze, y apporter quelques 
compléments et préciser le point de vue de notre groupe. 

Je crois que, si l'on reparle de la résolution R-560 votée par le Conseil muni
cipal, il faut savoir, comme son nom l'indique, qu'il s'agissait d'une résolution, et 
non pas d'une motion. Elle impliquait le Conseil municipal, puisque c'était une 
volonté de ce dernier, mais elle ne chargeait pas le Conseil administratif de pré
senter un rapport ou de renvoyer la suite des informations au Conseil municipal. 
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C'est un point de détail. Vient maintenant le vote de la suppression de la subven
tion pour le Théâtre de Carouge intervenu lors des séances du 16 décembre 2000 
consacrées à l'examen du budget de la Ville de Genève pour 2001. Nous ne 
reviendrons pas sur ce vote, mais nous remarquons simplement que, sans vouloir 
trop polémiquer, nous avons l'impression qu'un groupe joue les pompiers pyro
manes, c'est-à-dire que, maintenant que les dégâts sont faits, il vient pour essayer 
de trouver une solution. Alors, oublions ce vote, car il appartient à l'histoire, et 
nous ne pouvons pas juridiquement rétablir ce que nous avons supprimé. Il fau
drait un projet d'arrêté ouvrant un crédit budgétaire pour le Théâtre de Carouge et 
mentionnant la compensation de cette dépense par la réduction d'une ou de plu
sieurs autres lignes budgétaires. Nous devons donc nous intéresser principale
ment à la problématique des rapports entre l'Etat, les communes et la Ville. 

La deuxième condition figurant dans l'invite de la motion qui nous est présen
tée, nous pouvons l'accepter, en tant que Verts, mais, si nous faisons une analyse 
linguistique, il faut quand même remarquer qu'elle est assez particulière. Pour ce 
qui est des «négociations», nous les souhaitons; d'ailleurs, nous nous réjouissons 
d'entendre le magistrat nous expliquer tout à l'heure, probablement, où elles en 
sont. Cependant, le mot «véritables» est assez déplaisant; cela veut dire que tout 
le travail qui a été fait - et M. Lescaze l'a souligné tout à l'heure - compte pour 
beurre. Or vous savez parfaitement que ce type de négociations est particulière
ment difficile et que ce n'est pas dans l'urgence qu'on arrivera à refaire l'équi
libre entre ces différentes institutions. En outre, on parle de négociations qui 
«doivent s'ouvrir»; or, à ma connaissance, elles sont déjà ouvertes. 

Si nous pouvons soutenir la deuxième condition, nous ne sommes, en 
revanche, pas d'accord avec la première. C'est la raison pour laquelle nous propo
sons, dans un amendement, de la supprimer, car nous considérons que vouloir 
régler le problème du budget du Théâtre de Carouge de cette manière n'est pas 
véritablement sérieux. 

Projet d'amendement 

Supprimer la première condition figurant dans l'invite de la motion. 

En conclusion, le groupe des Verts accepte que la discussion globale puisse 
continuer à la commission des arts et de la culture, mais nous ne pouvons pas 
poser un sparadrap sur une plaie qui a été créée, je le rappelle, par d'autres 
groupes que nous. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Pour une fois, je suis en bonne partie 
d'accord avec les déclarations de M. Lescaze. Ce que ce dernier a dit au sujet de 
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la culture, en ce qui nous concerne, nous le partageons; nous étions d'ailleurs 
intervenus lors de l'examen du projet de budget, lorsque le Conseil municipal a 
décidé de supprimer la subvention au Théâtre de Carouge, pour exprimer notre 
opposition à cette suppression. Quand je dis «notre opposition», il s'agissait bien 
de l'ensemble des groupes de l'Alliance de gauche, Solidarités et Indépendants, 
et Parti du travail et Progressistes, à la quasi-totalité des membres de nos groupes 
respectifs. 

Pourquoi cette opposition à la suppression de la subvention au Théâtre de 
Carouge? Tout simplement parce que nous considérons que la culture comme 
l'éducation d'ailleurs ne doivent pas être soumises aux règles comptables, à une 
vision étroite de ce que représentent ces deux immenses domaines qui intéressent 
toute société. 

Le Théâtre de Carouge a été mis en péril par cette suppression de la subven
tion. Les acteurs, les créateurs, le personnel ont subi un coup violent, et je pense 
que la démoralisation a été extrêmement visible à travers un certain nombre de 
déclarations, d'interventions et de contacts que les uns et les autres ont eus avec 
ces personnes. Je suis d'avis qu'une décision comme celle-là est légère, inappro
priée - pour ne pas dire davantage - et j'estime que Genève a fait une erreur, qui 
doit être réparée. Comment la réparer? Cela peut se faire aujourd'hui, par 
exemple, en demandant au Conseil administratif de bien vouloir nous présenter 
une proposition - cela peut être un projet d'arrêté ou autre chose - qui permettrait 
de rétablir, à un maximum de 700 000 francs, la subvention au Théâtre de 
Carouge, précisément celle qui avait été supprimée. Comme vous allez 
l'apprendre tout à l'heure, nous allons déposer un amendement dans ce sens. 

Je voudrais dire, pour ce qui est de la motion de nos amis socialistes, que 
l'invite concernant l'utilisation du Fonds culturel de Genève, par exemple, 
montre bien que ceux-ci seraient d'accord que la Ville de Genève rétablisse un 
certain montant en faveur du Théâtre de Carouge. L'une des conditions que 
pose la motion pour une contribution ponctuelle du Fonds culturel de Genève 
au Théâtre de Carouge pour l'exercice 2001 est que «l'Etat de Genève et la 
commune de Carouge doivent également fournir un effort matériel pour cou
vrir le manque de 700 000 francs en 2001». Si j 'ai bien compris, ce ne sont 
pas 700 000 francs que l'Etat et la Ville de Carouge doivent apporter. Comme 
il n'y a pas de précision sur le montant, j 'en conclus que la Ville de Carouge 
et l'Etat de Genève pourraient apporter, par exemple, chacun un franc symbo
lique. 

Cela voudrait tout simplement dire qu'il y a une ouverture de la part du 
groupe socialiste pour aller dans le sens d'une nouvelle intervention de la Ville de 
Genève au niveau du soutien financier au Théâtre de Carouge. D'ailleurs, ce 
serait une très bonne chose, dans la mesure où nous avons les uns et les autres le 
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souci de voir l'ensemble des communes genevoises et l'Etat de Genève participer 
à une discussion ayant pour but de répartir les efforts, les compétences et les pré
rogatives de chacun. Je pense que la Ville de Genève, à partir du moment où elle 
s'exclut elle-même, sera d'autant moins crédible. 

J'aimerais ajouter une chose qui me semble absolument essentielle, à savoir 
que, à partir du moment où la culture et l'éducation sont soumises à des règles 
marchandes, les dégâts sont énormes. Il est vrai qu'on ne les voit pas immédiate
ment; c'est avec le temps qu'ils apparaissent. Je pense que la culture comme 
l'éducation sont des atouts considérables pour Genève, et leurs retombées seront 
également considérables si nous savons nous y prendre. 

C'est la raison pour laquelle je vous présente, au nom de mon groupe et au 
nom du groupe du Parti du travail et des Progressistes, un amendement selon 
lequel les trois paragraphes de la motion socialiste seraient à remplacer par le 
texte suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de présenter au Conseil municipal une proposition permettant de rétablir, 
pour 2001, une subvention d'un montant maximum de 700 000 francs en 
faveur du Théâtre de Carouge; 

- de rechercher avec l'Etat et la Ville de Carouge un accord durable concernant 
le financement du Théâtre de Carouge, à défaut duquel la Ville de Genève 
diminuera progressivement ses subventions.» 

Cela veut dire qu'il faut effectivement faire pression sur l'Etat et la commune 
de Carouge, mais cela ne veut pas dire que Genève doive cesser tout soutien au 
Théâtre de Carouge; ce serait une erreur monumentale que nous regretterions. 
Pour notre part, nous sommes constants dans nos positions: nous avions refusé la 
suppression de la subvention lors du débat de la commission des finances, nous 
l'avons également refusée en séance plénière le 16 décembre 2000 et aujourd'hui 
nous essayons de faire en sorte que l'erreur soit réparée. 

M"* Virginie Keller Lopez (S). Je me sens à la fois déprimée et surprise par 
tant de naïveté et de mauvaise foi; je trouve vraiment que cela dépasse les bornes. 
Quand on nous dit que c'est maintenant qu'il faut commencer la discussion sur le 
Théâtre de Carouge, on oublie que cela fait trois ans que le vote de la résolution 
R-560 a eu lieu. Quand on nous dit qu'il faut présenter aujourd'hui un crédit de 
700 000 francs pour sauver le Théâtre de Carouge, on oublie que depuis le mois 
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de février - et grâce aux socialistes, qui ont présenté cette motion M-162 qui fait 
enfin bouger les choses - nous avons commencé à discuter de ce dossier. En effet, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il n'y a pas eu du tout de dis
cussion ces dernières années. 

Lorsque nous avons reçu le conseil de la Fondation du Théâtre de Carouge à 
la commission des arts et de la culture, ses membres, qui étaient évidemment 
désespérés de notre décision de supprimer la subvention à leur théâtre, ont quand 
même reconnu que, sans cette décision, il n'y aurait peut-être jamais eu de discus
sion. Le vote de cette suppression qui a eu lieu au mois de décembre a quand 
même servi à quelque chose, ne serait-ce qu'à faire qu'on commence à parler un 
peu plus sérieusement du Théâtre de Carouge. (Remarque de M. Vaissade.) C'est 
ce qup nous ont dit, Monsieur Vaissade, à la commission des arts et de la culture, 
les gens de la fondation qui défendent le Théâtre de Carouge. 

Au mois de février, lorsque les socialistes ont présenté cette motion, ce n'était 
absolument pas pour aller contre le Théâtre de Carouge, car ils tiennent évidem
ment à leurs instruments culturels et ils les défendent depuis de nombreuses 
années. Il ne faut pas non plus oublier que l'augmentation du budget de la culture 
a toujours été votée par les socialistes. Simplement, ce que nous avons essayé de 
mettre en œuvre, c'est un débat, le début de réelles négociations - et nous en par
lons encore aujourd'hui - entre l'Etat, les communes et la Ville sur les grandes 
institutions culturelles. 

Il est vrai, Monsieur Lescaze, que les communes mettent cette année un mil
lion de francs pour le Grand Théâtre. Il faut dire qu'elles ont quand même reçu en 
échange un siège dans le conseil de la Fondation du Théâtre de Carouge. Quand 
elles ont décidé de mettre un million de francs pour 2001, nous ne savions pas 
encore si elles le remettraient en 2002. Il paraît qu'elles vont le remettre, et nous 
en sommes très heureux. Il est vrai que c'est un début de discussion. Au sujet du 
nouveau Musée d'ethnographie, les députés socialistes ont déposé au Grand 
Conseil une motion visant à faire voter 10 millions de francs par ce dernier pour 
que l'Etat participe à la construction de ce musée. Nous sommes très fiers d'avoir 
fait voter ces 10 millions et nous pensons qu'il est juste de pouvoir avoir des dis
cussions à plusieurs sur des grands objets culturels et qu'il faudrait également 
intéresser la région. 

C'est sans aucun doute dommage de devoir passer de temps en temps par des 
coups de force pour que les choses avancent. Il est vrai que nous aurions préféré 
ne pas mettre en danger les gens qui travaillent au Théâtre de Carouge, dont on 
respecte le travail, là n'est pas la question, mais nous avons aussi pensé que nous 
ne les mettions pas vraiment en danger en supprimant la subvention octroyée par 
la Ville. En effet, à partir du moment où il faut avoir une discussion pour sauver 
un instrument culturel, je pense que les gens sont prêts à l'avoir. 
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L'Etat est entré en matière, et nous en sommes très heureux. La motion est en 
partie dépassée, puisque, au sujet de la deuxième condition figurant dans son 
invite, on pourrait dire que les négociations ont commencé, ce qui nous réjouit 
beaucoup. Si le beau projet d'Ecole romande de théâtre que certains orateurs ont 
déjà évoqué peut se faire chez nous, à Genève, avec le Théâtre de Carouge 
comme élément important, nous en serons très fiers. Maintenant, il est vrai aussi 
qu'on continue à demander que la commune de Carouge investisse dans son 
théâtre; cela nous semble tout à fait normal, et nous continuerons à maintenir 
cette position. 

Nous rappelons aux citoyens de Genève que le centime additionnel de la fis
calité de la Ville de Carouge est plus bas que celui de la Ville de Genève, que la 
commune de Carouge peut prendre une décision politique d'investir davantage 
dans la culture et de sauver son théâtre. Il n'a jamais été question, pour les socia
listes, de faire couler le Théâtre de Carouge ou de le mettre en danger; c'est la rai
son pour laquelle, dans la motion, nous avons laissé tout à fait ouverte la question 
des montants. M. Mouhanna a soulevé le fait que nous n'avions pas indiqué de 
montant minimum, il est vrai que nous n'avons pas envie de faire de l'épicerie. La 
question, pour nous, était symbolique, l'idée était de mener le débat, et non pas de 
dire que nous voulons économiser 200 000 ou 300 000 francs sur le théâtre à 
Genève. La question n'était vraiment pas là, mais il s'agissait simplement d'obli
ger les gens à s'asseoir à une table et à discuter. 

Il n'en demeure pas moins que, si la commune de Carouge disait qu'elle met
tait quelques milliers de francs cette année et qu'elle les remettait au budget 
l'année prochaine, que c'est une discussion et qu'elle entre en matière, cela suffi
rait aux socialistes pour estimer simplement qu'il se passe quelque chose. Ce que 
nous demandons, c'est vraiment un vote symbolique et rien d'autre. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais rappeler deux évidences à M™ Keller 
Lopez. La première, elle le sait, et nous le savons tous, mais il convient de le 
rappeler lorsqu'on agite la source financière superbe des communes, c'est que, 
dans une commune comme Cologny, si un Colognote habite dans la commune 
mais travaille en ville, 80% de ses impôts communaux vont à la Ville de Genève. 
La deuxième, et, là, peut-être que M"K Keller Lopez ne le sait pas - et vous le lui 
rappellerez, Monsieur le président - c'est qu'il est très beau de donner des leçons 
à la Ville de Carouge, mais c'est la commune qui, à l'exception de notre 
commune, la Ville de Genève, consacre le plus grand pourcentage de son budget à 
la culture, plus que Meyrin. La Ville de Carouge entretient un théâtre, comme 
nous, un musée, comme nous - c'est d'ailleurs la seule commune du canton, à 
part la Ville de Genève, qui possède un musée. La Ville de Carouge entretient 
un festival, le Printemps carougeois, et elle a une vie culturelle intense. Je 
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trouve donc un petit peu énorme de venir critiquer la Ville de Carouge, de la 
désigner du doigt, alors que l'effort culturel carougeois est à souligner et à méri
ter. Même une ville comme Meyrin, où certes le centime additionnel est un peu 
plus élevé qu'à Carouge, mais qui est quand même une ville prospère, ou la Ville 
de Lancy, où certes le centime additionnel est un peu plus élevé qu'à Carouge, 
mais qui est aussi une commune prospère, font, elles aussi, un grand effort cultu
rel. 

Les communes font leur part, elle est probablement insuffisante, mais il ne 
faut pas croire que c'est là qu'il y a un gisement financier extrêmement important. 
Au lieu d'ironiser sur le million attribué par la Ville au Grand Théâtre, il faudrait, 
au contraire, s'en féliciter. C'est précisément par des déclarations comme celles 
que nous venons d'entendre que la Ville de Genève se discrédite à l'extérieur, et 
c'est bien contre ce genre de déclarations que j'essaie de m'élever, de façon qu'il 
y ait non pas des négociations obligatoires, mais une véritable coopération entre 
les communes, sinon nous n'arriverons à rien. 

En effet, il pourrait se produire que l'Ecole romande de théâtre aille à Lau
sanne, car, finalement, Vidy est également un théâtre de réputation internationale. 
Il se pourrait que M. François Rochaix renonce à venir à Carouge et il se pourrait 
bien que, dans dix ans, à la suite des atermoiements de la Ville de Genève, nous 
n'ayons plus qu'à fermer le Théâtre de la Comédie, qui sera entièrement rongé 
par les rats, et désert quant aux spectateurs. Je ne pense pas que ce soit cette ambi
tion-là que nous devrions avoir pour la Ville de Genève et, en tout cas, ce n'est pas 
l'ambition culturelle que les radicaux ont pour Genève. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Nous avons entendu énormément de choses 
du point de vue historique. Connaissant bien M. Bernard Lescaze, historien 
célèbre de la Ville de Genève et de la Banque cantonale de Genève, j'ai pensé 
qu'il irait jusqu'au bout. Cependant, la politique est un carrousel qui tourne, et on 
oublie vite! Je vous rappellerai qu'en 1995 nous avions des déficits qui appro
chaient les 50 millions et que le Conseil municipal, tous partis confondus, avait 
décidé qu'en trois ans nous devions diminuer progressivement la subvention ver
sée au Théâtre de Carouge. De cela, personne ne parle. Ce soir, nous recommen
çons le même système, nous voulons verser de nouveau une subvention, puis la 
diminuer gentiment. Dans trois ans, nous aurons de nouveau le même type de 
motion, et rien ne sera réglé. 

Rappelez-vous qu'en 1995 le martyr Georges Wod est descendu les Rues-
Basses avec sa grande soutane pour manifester contre la décision du Conseil 
municipal. Je crois que j'aurais dû devenir historien, parce que, ici, certains 
oublient vite ce qui ne les arrange pas. Il faut être courageux et le dire. Il est donc 
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question de remettre la subvention, puis de la diminuer progressivement. Comme 
je viens de le dire, dans trois ou quatre ans, quelqu'un reviendra avec la même 
motion. 

Il faut se souvenir d'un certain nombre de choses. Je me rappelle que ce sont 
les mêmes qui disent qu'il faut aider qui, quand nous avons eu la discussion sur la 
fusion entre la Ville et l'Etat, ont crié au scandale! Nevdevrions-nous pas, ce soir, 
faire une fusion sur le plan culturel, en ce qui concerne les musées, au niveau du 
canton, faire en sorte que les communes, la Ville et le Canton soient unis dans 
cette affaire? On éviterait ainsi énormément de débats du même type. On peut 
comparer avec le Service d'incendie et de secours, où les communes, l'Etat, la 
Ville, tout le monde est sur le même pallier, et cela joue bien. 

Il faut donc réfléchir à ce problème. Notre éminent collègue M. Lescaze nous 
fait une grande théorie, puis il n'y a plus personne, c'est dommage. C'est beau la 
politique, c'est magnifique! J'aimerais que M. Lescaze me dise ce qu'il pense de 
la motion qui préconisait une diminution progressive de notre participation au 
financement du Théâtre de Carouge pour que Carouge puisse mettre en place une 
véritable structure culturelle, comme on le fait pour le Grand Théâtre, comme on 
le fait pour tous les musées qui profitent à l'ensemble du canton. 

Pour ce qui est de l'affaire des centimes additionnels, je n'ai toujours pas de 
réponse. Vous êtes d'accord avec moi, Monsieur le président, j'ai posé la ques
tion, mais je crois que, quand nous soulevons certains problèmes, nous ne 
sommes pas entendus. 

M. Sami Kanaan (S). Ce n'est probablement pas un hasard si les trois 
groupes qui ce soir se prononcent avec des degrés d'agressivité variables contre la 
motion sont les trois groupes qui avaient été contre la suppression de la subven
tion au Théâtre de Carouge. En cela, ils sont cohérents avec leur position de 
l'époque et profitent finalement de cette occasion qui leur est donnée pour cher
cher à renverser la décision de décembre 2000. Ma collègue Virginie Keller 
Lopez a parlé de naïveté, je pense que ce n'est que partiellement le cas. En effet, 
de quoi s'agit-il? La Ville de Genève, par le fait qu'elle finance l'essentiel des 
activités culturelles de ce canton, en retire deux éléments clés du monde poli
tique, le pouvoir et le prestige. 

Lorsque j'étais jeune militant débutant, même dans mon propre parti, à 
l'époque, quand j'osais remettre en question la répartition actuelle des charges, 
on me disait: «Mais tu es fou! Si on perd le contrôle de la culture, on perd tout en 
ville, et la ville disparaîtra!» Depuis, le Parti socialiste a un peu évolué et ne réflé
chit plus forcément prioritairement en termes de pouvoir ou de prestige par rap
port à la culture, mais en termes de ce qui fait sens par rapport à l'avenir des insti-
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tutions culturelles dans ce canton et de ce qui est le plus pertinent à la fois pour les 
acteurs et les producteurs culturels et pour le public qui apprécie la richesse de 
cette offre à Genève. 

On peut, bien sûr, venir avec des chiffres, et M. Lescaze se fait fort de nous 
rappeler que nous profitons de la péréquation intercommunale. On peut parler de 
cette péréquation. Le budget culturel de la Ville de Genève représente grosso 
modo 140 millions de francs. La péréquation, qui est en baisse pour la Ville de 
Genève en termes de recettes, nous rapporte 40 millions de francs. C'est donc 
bien joli de nous parler du fait que Cologny y contribue indirectement, c'est large
ment inférieur par rapport au budget culturel. On peut éventuellement considérer 
cela comme un choix politique, mais il faut déjà l'admettre. Si M. Lescaze nous 
dit que nous considérons les enjeux culturels par le petit bout de la lorgnette, il 
faut qu'il aille s'expliquer devant les contribuables lorsqu'il considère que 
140 millions de francs, c'est le petit bout de la lorgnette. Ce n'est pas le petit bout 
de la lorgnette, c'est un enjeu majeur. Ce n'est évidemment pas le seul, mais faire 
semblant que c'est un détail, c'est mépriser les contribuables, essentiellement de 
la Ville de Genève, qui financent ces activités. 

Nous avons beaucoup de points d'accord ce soir. Les points d'accord sont que 
nous tenons au Théâtre de Carouge et que nous le respectons, que nous avons évi
demment le respect et le souci de ceux qui le constituent et qui produisent, qui y 
jouent et qui y travaillent. Nous avons un respect des prestations culturelles en 
général, et je crois que nous sommes aussi d'accord pour dire que, quoi qu'il 
arrive, vu sa présence actuelle dans ce domaine, la Ville de Genève restera forcé
ment un acteur majeur de la culture à Genève, et nous le souhaitons. 

Il y a apparemment divergence sur les méthodes à court et à long terme. Il faut 
séparer les deux choses; il y a le court terme, qui est l'année 2001. Nous, socia
listes, avions proposé, lors de l'étude du budget 2001 en commissions, et nous 
avions été suivis, la suppression de la subvention au Théâtre de Carouge simple
ment pour appliquer notre décision de juin 1998. Apparemment, la cohérence 
n'est pas forcément très populaire dans tous les groupes, parce que la résolution 
R-560 a été votée par bien plus de groupes que ceux qui ont voté la suppression de 
la subvention. Il y avait une très large majorité, et on peut le contrôler dans le 
Mémorial, et une partie des conseillers municipaux qui s'opposent aujourd'hui à 
la motion que nous présentons et qui se sont opposés à la suppression de la sub
vention en décembre 2000 s'étaient pourtant prononcés en faveur de la résolution. 
Evidemment, M. Breguet nous en donne la raison: une résolution est un acte sym
bolique qui n'a aucune portée réelle. C'est éventuellement une déclaration en 
passant, donc on peut ne pas la respecter. Je laisse la responsabilité aux groupes 
de voter ce genre de choses et ensuite de ne pas les suivre sans nous expliquer 
pourquoi. 
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Les vrais enjeux, aujourd'hui, c'est que le débat évolue, avec ou sans nous. 
Quand je dis «avec ou sans nous», c'est dans le sens qu'il y a de plus en plus 
d'éléments qui font que nous n'avons pas le choix. Nous devons entamer cette 
discussion. Quand, aujourd'hui, nous entendons dire que la discussion a eu lieu et 
que cette motion la sabote, c'est soit de la-mauvaise foi, soit de la naïveté. Il y a en 
effet eu des tentatives de discussion; nous n'avons jamais prétendu que le Conseil 
administratif ou la Ville en général n'a pas discuté. Cependant, les discussions ont 
toujours été stériles, et les mêmes groupes qui combattent la motion aujourd'hui 
n'ont jamais proposé de méthode concrète pour avancer. Cela fait des années que 
nous disons qu'il faut discuter, cela fait des années qu'il y a des tentatives et cela 
fait des années qu'il n'y a strictement aucun résultat. 

On commence maintenant à avoir des bouts de résultat, mais ils sont tous très 
récents et très partiels. On se rend compte aussi qu'on ne peut pas continuer à 
fonctionner comme des marchands de tapis, un million de francs par-ci, 10 mil
lions de francs par-là, si on ne remet pas en question l'organisation même de ce 
secteur et la manière de le gérer. On ne peut pas continuer à bricoler, parce que ce 
serait du mépris vis-à-vis des acteurs culturels et de notre public. 

De ce point de vue là, les visions définies aujourd'hui par certains représen
tants dans cette enceinte, en particulier par nos collègues radicaux et Verts, sont 
en fait dépassées. C'est une discussion où, en fait, la Ville daignerait ouvrir les 
portes à d'autres dans des conseils de fondation, un strapontin en échange d'un 
million de francs par-ci, par-là. Les choses ne peuvent forcément pas fonctionner 
comme cela. 

Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, de toute façon le budget du Théâtre de 
Carouge était insuffisant pour assurer son avenir, même si nous avions maintenu 
les 70Q 000 francs de subvention. Quoi qu'il en soit, il aurait fallu mener cette dis
cussion, parce que ce théâtre ne pouvait pas continuer à vivre avec un budget net
tement inférieur à celui de tous les théâtres de taille comparable en Suisse 
romande ou en Suisse en général. 

Le Fonds culturel de Genève, alimenté par les recettes du Casino, peut servir 
de solution à court terme, mais pas à long terme, notamment parce que son avenir 
en tant que tel n'est pas assuré. Même si nous obtenons la concession A pour le 
Casino, nous n'allons pas continuer à financer un théâtre par le biais de ce fonds, 
en consommant la plupart de ses ressources. C'est une solution qui peut être salu
taire à court terme seulement. Cependant, j'avoue que je ne comprends pas com
ment nos collègues de l'Alliance de gauche peuvent en quelque sorte soutenir 
l'indécence dont fait preuve la commune de Carouge, qui a des centimes addi
tionnels nettement plus bas que la Ville de Genève et qui n'a même pas fait sem
blant de s'intéresser à l'avenir de son théâtre, suite à notre décision de supprimer 
notre subvention, et qui n'a montré aucun esprit de solidarité. Je peux corn-



SÉANCE DU 6 JUIN 2001 (après-midi) 103 
Motion: Théâtre de Carouge 

prendre de la part de l'Entente - mais pas de la part de l'Alliance de gauche -
qu'elle soutienne une commune aussi privilégiée qui profite honteusement de ses 
avantages fiscaux. 

Nous, socialistes, essayons, peut-être naïvement, d'être cohérents dans notre 
position depuis quelques années. Le Conseil municipal l'a été deux fois, en juin 
1998 et en décembre 2000, et nous osons espérer qu'il le sera de nouveau 
aujourd'hui. Nous ne pouvons pas soutenir tel quel l'amendement proposé par 
l'Alliance de gauche, parce que cela signifierait simplement revenir en arrière, 
non seulement nous ridiculiser, mais aussi couper court à cette discussion qui 
vient enfin de commencer, pas sur les meilleures bases, c'est vrai, mais c'est au 
moins un début. 

Si cela peut permettre de trouver un consensus, vu qu'il y a de nombreux 
points d'accord, nous pouvons effectivement renvoyer cette motion en commis
sion. Nous aurions préféré la renvoyer directement au Conseil administratif, pour 
une raison de délai, mais si les groupes préfèrent en parler en commission, soit. Je 
rappelle toutefois que, si le Fonds culturel de Genève doit être mis à contribution 
pour l'année 2001, c'est forcément à court terme, pour la saison qui commence 
l'automne prochain. 

M. Robert Pattaroni (DC). Doit-on rappeler que, par rapport au Théâtre de 
Carouge, des années durant, nous avons rendu attentifs divers partenaires, notam
ment la commune de Carouge, sur le fait qu'il fallait qu'on fasse un jour un 
partage différent de son financement? S'il n'y avait pas eu ce vote très clair du 
16 décembre 2000, eh bien, il n'y aurait pas eu de changement. 

Deuxièmement, je voudrais rappeler, pour éviter qu'on imagine que l'Etat a 
fait preuve de générosité envers la Ville, que, si le Canton a voté 10 millions de 
francs de participation à la construction du nouveau Musée d'ethnographie, c'est 
parce que ce dernier comprendra une unité complète de l'Université. C'est donc 
la moindre des choses que l'Etat contribue à la construction d'un tel bâtiment. Ce 
n'est pas un cadeau, c'est simplement une contribution, que l'on peut considérer 
comme minimale. 

Troisièmement, en ce qui concerne l'Ecole romande de théâtre, nous savons 
que la Ville de Lausanne est également candidate, et il faut dire que le canton de 
Vaud a autant d'atouts à faire valoir que Genève. Il se peut que M. Rochaix, qui 
est un romand - on le voit maintenant prendre même une dimension nationale - et 
qui a eu des fondements vaudois très importants récemment, revienne en Suisse et 
préfère s'installer à Lausanne plutôt qu'à Genève. Autrement dit, il n'y a, à 
l'heure actuelle, aucune certitude en ce qui concerne la domiciliation de cette 
future Ecole romande de théâtre. 
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Quatrièmement, nous espérons que, si la présente motion est renvoyée en 
commission, ce sera aussi l'occasion d'étudier le rapport de TIDHEAP de Lau
sanne, dans le cas particulier, qui a été demandé par le Canton de Genève, par les 
communes et aussi par la Ville de Genève et qui fait une analyse de la situation 
des équipements culturels de Genève et qui met en évidence quels devraient être 
les niveaux de prise en charge si on veut continuer d'assurer une qualité, ce qui 
semble être le souci de plusieurs des partis dans cette enceinte. 

Je propose donc que la commission des arts et de la culture étudie ce rapport -
que l'on ne trouve malheureusement pas encore sur le site Internet ou Intranet de 
la Ville, mais que l'on trouve depuis quelques mois déjà sur le site Internet du 
Département de l'instruction publique. Il est d'ailleurs intéressant de constater 
que, pour le moment, le magistrat en charge de la culture au niveau de la Ville ne 
nous a pas encore fait cette proposition. 

Je rappellerai enfin, Monsieur le président, que plusieurs partis ont demandé, 
depuis des années déjà, que les activités culturelles de Genève, pour qu'elles gar
dent leur niveau et prennent l'ampleur nécessaire, puissent être assumées à un 
échelon cantonal et intercommunal plutôt que de rester au niveau d'une com
mune, aussi importante que soit la Ville de Genève. Il n'est en effet plus possible 
d'assurer des équipements, un entretien et de faire venir notamment certains 
artistes de haut niveau si on ne prend pas la question à un échelon qui dépasse 
celui de la seule commune de la Ville de Genève. 

En conséquence, à ceux qui ont dit ce soir - il y en avait sur tous les bancs -
qu'on voulait réfléchir sérieusement au problème, je propose de renvoyer cette 
motion à la commission des arts et de la culture et d'étudier notamment le rapport 
de l'IDHEAP, qui est plein d'enseignements. 

M. Roger Deneys (S). J'aimerais revenir sur la deuxième condition figurant 
dans l'invite de la motion, qui parle d'engager de véritables négociations entre 
l'Etat et les communes. Je pense que le problème, dans cette discussion, c'est de 
savoir ce que sont de véritables négociations. Nous savons bien que des négocia
tions ont eu lieu depuis de nombreuses années, mais qu'elles n'ont abouti à rien. 
S'il s'agit simplement de discuter deux ou trois fois par année pour arriver au 
résultat auquel nous sommes arrivés maintenant, en l'occurrence un million de 
francs de financement pour le Grand Théâtre versés dès Tannée prochaine par 
l'Association des communes genevoises, cela n'est pas satisfaisant. 

Nous ne nous moquons pas de ce million de francs, Monsieur Lescaze, mais 
si vous pensez au budget du Grand Théâtre, qui est de 40 millions de francs par 
année et que vous savez que la moitié des spectateurs, au moins, ne sont pas de la 
ville de Genève, vous pouvez en déduire que 50% de ces 40 millions de francs, 



SEANCE DU 6 JUIN 2001 (après-midi) 105 
Motion: Théâtre de Carouge 

c'est-à-dire 20 millions, devraient être financés par d'autres communes que celle 
de Genève. Si les communes mettent un million de francs, il en manque 19, et ces 
19 millions de francs, nous pourrions les mettre pour d'autres institutions cultu
relles, si les autres communes prenaient leurs responsabilités. 

Je ne dis pas qu'il faille arriver à cet équilibre parfait du 50% ou du 38%, etc., 
mais, ce qui est important, c'est que nous arrivions à des proportions qui passent 
le cap du symbolique pour les grandes institutions culturelles. C'est bien pour 
cela que nous, socialistes, sommes «attachés à ces négociations véritables, dans le 
sens où nous voulons que le résultat de ces négociations soit un financement véri
tablement équitable. Si c'est juste pour dire: «Oui, ils paient, nous avons discuté 

vpendant dix ans et ils paient un million de francs», je suis désolé, il ne s'agit pas 
de véritables négociations et nous ne sommes pas sortis de l'auberge. 

Ce qu'il faut encore comprendre et ce qui est bien le plus délicat, c'est que, 
tant que les finances de la Ville vont bien, nous portons une part de responsabilité, 
car nous ne sommes pas preneurs d'un partage de pouvoirs, alors que, dès que les 
finances vont mal, nous courons pour chercher d'autres sources de financement. 
Pourtant, quand les finances vont mal, elles vont évidemment mal aussi pour les 
autres, et c'est d'autant plus difficile. Ainsi, c'est bien quand les finances vont 
mieux qu'il faut pouvoir négocier. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'ai été vraiment choqué par l'agressivité 
de certains intervenants du groupe socialiste. (Brouhaha.) Parler de naïveté ou de 
mauvaise foi lorsqu'il s'agit de défendre une position que nous avons constam
ment défendue, en tout cas depuis que je siège au Conseil municipal, c'est un peu 
fort, et je défie quiconque de prouver que nous avons eu une autre position que 
celle-là. C'est ma première remarque. 

Ma deuxième remarque est la suivante: lorsque nous avons été interpellés par 
M. Kanaan, qui nous demandait comment cela se faisait que le groupe de 
l'Alliance de gauche serait plutôt en faveur de soutenir une commune comme 
celle de Carouge, je réponds très simplement que ce n'est pas un soutien à la com
mune de Carouge, mais au Théâtre de Carouge - ce qui n'est pas du tout la même 
chose. C'est un soutien aux artistes, aux créateurs, au personnel du Théâtre de 
Carouge. Je rappelle aussi que ce théâtre est fréquenté par un grand nombre de 
personnes qui résident dans notre ville; il s'agit donc aussi de soutenir les per
sonnes qui sont intéressées par les créations et les représentations du Théâtre de 
Carouge et qui ne résident par à Carouge. 

Je voudrais terminer cette intervention -j'espère que je n'aurai pas à interve
nir une nouvelle fois, mais, chaque fois que nous serons attaqués, nous répon
drons - en disant ceci... (Brouhaha.) 
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Le président. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Mouhanna. Mes
dames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir écouter l'intervenant, s'il vous 
plaît. 

M. Souhail Mouhanna. Merci. Je voudrais terminer en disant ceci: d'après les 
déclarations qui ont été faites tout à l'heure, si j 'a i bien compris, il faut mainte
nant oublier le Théâtre de Carouge. Oublier le Théâtre de Carouge, cela veut dire 
que, puisqu'on a voté la suppression de sa subvention, maintenant, c'est terminé. 
Si on discute, ce sera pour autre chose, il faut voir ce qui va se passer. De deux 
choses l'une, ou bien la subvention est supprimée, et tout ce qui a été dit tout à 
l'heure par les représentants du groupe socialiste qui critiquent la commune de 
Carouge en disant qu'elle ne fait pas ce qu'il faut - il y a beaucoup de critiques 
qui sont correctes d'ailleurs - est soutenu et il n'y a plus rien à donner au Théâtre 
de Carouge - alors pourquoi cette motion, puisqu'elle ne sert plus à rien - ou bien 
il y a quelque chose à faire et, à ce moment-là, vous partagez et notre naïveté et, 
peut-être, comme vous pouvez aussi l'imaginer, notre mauvaise foi quand vous 
dites vous-mêmes, dans l'invite de votre motion, que vous demandez aussi qu'il y 
ait une discussion avec de véritables négociations entre l'Etat et les communes. 

Vous nous traitez de naïfs lorsque nous disons qu'il faut qu'il y ait des 
négociations, et vous dites la même chose, alors vous partagez cette naïveté, 
mais, nous, nous allons plus loin, en étant cohérents avec notre prise de position. 
Ou bien la subvention est supprimée pour de bon, alors n'en parlons plus et 
retirez votre motion, ou bien elle n'est pas retirée pour de bon et il y a quelque 
chose à faire! Nous, nous sommes cohérents avec notre position et nous deman
dons le rétablissement d'une partie de cette subvention, jusqu'au maximum de 
700 000 francs, c'est-à-dire jusqu'à la totalité de la subvention que nous avions 
l'habitude d'accorder au Théâtre de Carouge. 

M. Georges Breguet (Ve). C'est une situation un peu compliquée au niveau 
de la forme. Aussi, nous souhaitons débloquer le débat en vous proposant une 
motion préjudicielle qui reprend la position du groupe des Verts lors du vote du 
budget 2001, le 16 décembre 2000. 

Notre proposition était d'accorder au Théâtre de Carouge, afin qu'il puisse 
poursuivre ses activités, une subvention de 500 000 francs. Ces 500 000 francs 
représentaient une diminution de 200 000 francs par rapport à la subvention 
régulière, cette diminution nous permettait d'aller en direction d'un retrait pro
gressif et d'un rééquilibrage entre les différentes institutions concernées. Dans 
cette motion préjudicielle, nous proposons que la commission des arts et de la 
culture prépare un projet d'arrêté, qui permettrait de rétablir une subvention de 
500 000 francs. 
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M. Sami Kanaan (S). La situation est assez paradoxale. Si nous parlons 
aujourd'hui du Théâtre de Carouge et de la manière de sortir de la situation diffi
cile pour l'année 2001, c'est bien parce qu'il y a une motion socialiste. Tous ceux 
qui, dans cette enceinte, se font les champions* de la défense du Théâtre de 
Carouge ne sont pas forcément ceux qui ont amené le sujet ce soir et qui ont fait 
des propositions pour rétablir la subvention de la Ville de Genève à ce théâtre. Ils 
profitent de l'occasion, tant mieux pour eux, mais il est vrai que c'est un peu fort 
de café d'accuser aujourd'hui les socialistes d'être contre le Théâtre de Carouge, 
alors que nous avons amené le sujet ce soir. 

A priori, je vois mal comment on peut soutenir la proposition des Verts, 
pour les mêmes raisons qui nous ont poussés à ne pas la soutenir en décembre 
2000. Nous avons voté en juin 1998 un programme très clair, une subvention de 
700 000 francs acquise jusqu'à fin 2000. Cette dernière pouvait être reconduite, 
en fonction des négociations et des résultats, sinon elle était supprimée. Accorder 
500 000 francs au lieu de 700 000 francs, c'est une demi-mesure qui ne satisfait 
personne, car c'est rentrer dans des calculs de souk: «Je te donne un peu moins, 
juste pour te donner un avertissement, mais je continue à te donner quelque 
chose.» De toute façon, tout le monde sait que 700 000 francs est un montant 
insuffisant. 

Pourquoi les groupes qui se font aujourd'hui les chantres de la négociation 
réelle et véritable sans vouloir adopter des moyens de pression n'ont-ils pas exigé 
que le Conseil municipal ait une vraie discussion sur le rapport de l'IDHEAP? 
Pourquoi n'ont-ils pas fait des propositions récemment? On nous dit que nous 
avons nos propres problèmes, par exemple celui de la Fondation d'art dramatique, 
alors, parlons-en! Nous voyons les limites de la situation, puisque nous consta
tons aujourd'hui qu'il ne nous est pas possible d'avoir en ville de Genève un 
théâtre conforme aux normes européennes. Nous serons donc bien obligés de dis
cuter avec les autres, mais, à ce moment-là, nous serons dans une situation de fai
blesse, parce que nous le ferons par la force des problèmes, et non pas parce que 
nous sommes convaincus de devoir le faire. 

La différence, peut-être - et cela, c'est pour mon collègue Mouhanna, de 
l'Alliance de gauche - entre leur position et la nôtre, c'est que nous estimons que 
la commune de Carouge doit aussi faire un effort pour des raisons d'équité et de 
justice fiscale. Cela m'étonne que l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépen
dants) joue aujourd'hui le jeu d'une commune privilégiée fiscalement, sous pré
texte de vouloir aider un théâtre. Nous voulons aider ce théâtre, mais pas à 
n'importe quelle condition, et surtout pas pour valider des comportements inac
ceptables. C'est un peu comme si un patron violait des droits syndicaux et qu'on 
validerait cette approche en compensant des caisses syndicales. C'est exactement 
le même genre de contradiction. 
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Je rappelle que, si nous parlons aujourd'hui de ce sujet, c'est grâce à nous, et 
nous invitons les groupes qui, d'après leurs déclarations, sont d'accord avec nos 
propositions à nous soutenir. Finalement, concrètement, ce que nous demandons 
aujourd'hui, c'est que, pour 2001, nous envisagions une contribution du Fonds 
culturel de Genève comme solution à court terme, à condition toutefois que la 
commune de Carouge et l'Etat fassent aussi un effort pour 2001. Monsieur Mul-
ler, vous êtes prié de ne pas faire de commentaire gestuel pendant ma déclaration; 
merci ! 

Deuxièmement, pour le long terme, il faut que de vraies négociations s'éta
blissent. Pour cela, un des meilleurs instruments que nous ayons à disposition, 
c'est le rapport de l'IDHEAP. Je ne vois pas en quoi cette proposition de négocia
tions pose problème; nous ne faisons que confirmer la décision de juin 1998, en 
offrant une porte de sortie, cela me paraît évident; 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Cela fait une heure et vingt-
cinq minutes que nous discutons de ce problème important du financement du 
Théâtre de Carouge. Il y a eu diverses interventions; pour ma part, je retiendrai 
celle de M. Bernard Lescaze, qui me semble la plus appropriée par rapport à la 
culture. Cependant, il faut quand même dire les choses: ce sont le Parti démo
crate-chrétien, le Parti libéral et le Parti socialiste qui ont décidé, lors du vote 
du budget le 16 décembre 2000, de supprimer la subvention du Théâtre de 
Carouge. 

Les socialistes reviennent ici et nous disent: «Ecoutez, nous avons fait une 
erreur, mais nous ne voulons pas le dire, alors nous allons faire autrement et nous 
allons demander au Conseil administratif de débloquer de l'argent sur le Fonds 
culturel de Genève, qui a été mis en place grâce aux bénéfices de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève.» Pour soutenir le Théâtre de Carouge, le 
Parti socialiste nous dit de débloquer de l'argent sur le Fonds culturel de Genève, 
alors que le Conseil municipal n'est pas compétent pour utiliser ce fonds. Selon 
ses statuts et son règlement, celui-ci est placé sous la responsabilité du Conseil 
d'Etat et du Conseil administratif. 

Je voudrais rassurer le Parti socialiste. Bien sûr que vous êtes un grand parti, 
on le sait, vous avez deux conseillers fédéraux, un nombre impressionnant de 
conseillers nationaux, deux conseillers d'Etat et un nombre impressionnant de 
députés au Grand Conseil. En outre, vous êtes un groupe important dans cette 
enceinte, nous ne l'avons jamais oublié... 

M. André Hediger, conseiller administratif. Un maire! 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Vous avez aussi un maire; merci, 
Monsieur André Hediger! (Rires.) 

Reprenons le débat. Je pense que la proposition de M. Mouhanna ou celle des 
Verts de faire voter une subvention pour le Théâtre de Carouge d'un montant de 
500 000 francs permettra déjà au Théâtre de Carouge de se débrouiller. 

Si je voulais parler des socialistes, c'est parce que vous avez aussi, Mesdames 
et Messieurs les socialistes, un conseiller administratif en ville de Carouge - je 
veux parler de M. Daniel Mouchet - que j'ai abordé récemment en lui disant: 
«Daniel, fais un effort, puisque ton groupe, au Conseil municipal, demande que 
Carouge finance un peu plus le Théâtre de Carouge!» Sa réponse a été: «Ils n'y 
comprennent rien; de toute façon, il n'en est pas question!» Alors, mettez-vous 
d'accord entre vous au sein de votre parti! N'oubliez pas que vous avez des col
lègues au niveau de la Confédération et du Canton. 

En ce qui concerne la SECSA, là aussi, cela touche le Parti socialiste, 
puisque, actuellement, le Fonds culturel de Genève n'est pas défiscalisé et que 
c'est la conseillère d'Etat socialiste qui est en charge de ce dossier. Nous lui avons 
demandé de le défiscaliser, parce que nous n'avons plus assez d'argent pour com
penser le manque de subvention pour le Théâtre de Carouge. Vous voyez donc 
que vous êtes encore au cœur de l'action. 

Quand vous venez nous dire, à nous, Conseil administratif, que nous sommes 
responsables-j'ai entendu M. Pattaroni, tout à l'heure, et je me suis demandé s'il 
n'allait pas dire encore que c'était Alain Vaissade qui était responsable de cela -
je vous réponds qu'il faut que vous vous mettiez d'accord. Si vous avez fait une 
erreur en supprimant cette subvention, rétablissez-la maintenant. 

Quant à moi, en tant que responsable de la culture, j'ai écrit à M"* Martine 
Brunschwig Graf au mois de janvier, avant que vous ne déposiez cette motion -
d'ailleurs, je me suis demandé si vous aviez eu connaissance de la lettre que j'ai 
envoyée, mais je ne sais pas comment cela aurait été possible. En effet, le Parti 
socialiste n'a tout de même pas reçu cette lettre! J'ai donc écrit à Mme Martine 
Brunschwig Graf en ces termes: «Madame la conseillère d'Etat, le Conseil muni
cipal a refusé de verser une subvention au Théâtre de Carouge. Pour votre part, 
vous n'êtes pas d'accord avec ce refus, car vous pensez que la Ville de Genève 
devrait continuer à subventionner ce théâtre et qu'il serait peut-être possible 
d'utiliser à cet effet le Fonds culturel de Genève.» En ce qui me concerne, je veux 
bien entrer en matière sur l'utilisation de ce fonds. Nous sommes deux pour déci
der de son utilisation, M™ Martine Brunschwig Graf et moi-même. Je lui ai donc 
écrit que je voulais bien entrer en matière, mais qu'elle devait à l'avenir assurer la 
pérennité du financement total du Théâtre de Carouge, avec la commune de 
Carouge. En effet, ce n'est pas avec le Fonds culturel de Genève - qui est menacé, 



110 SÉANCE DU 6 JUIN 2001 (après-midi) 
Motion: Théâtre de Carouge 

puisqu'on ne sait pas si on aura un casino de type A ou B et on ne sait pas non plus 
ce que va devenir cet argent destiné à venir en aide à la culture - que l'on doit 
continuer à payer la subvention au Théâtre de Carouge. 

Pour toute réponse - j e vous l'avais d'ailleurs dit lorsque vous avez traité 
l'urgence de la présente motion -j'ai appris, par la Tribune de Genève, avec une 
belle photo de M1"* Brunschwig Graf, que cette dernière s'engageait à verser, par 
le biais du Fonds culturel de Genève, la subvention que le Conseil municipal ne 
voulait pas prendre en charge. Si je me suis dit que vous aviez peut-être eu 
connaissance de ma lettre, c'est parce que cette motion, en fin de compte, en 
reflète le contenu. 

Nous n'en sommes plus là, puisque nous n'avons actuellement pas assez 
d'argent sur le Fonds culturel de Genève pour verser cette subvention. Nous 
attendons donc la défiscalisation de ce fonds depuis 1997, soit trois années en 
retard, pour toucher de l'argent qui nous permettra éventuellement de venir en 
aide au Théâtre de Carouge. 

J'aimerais aussi faire une parenthèse. En tant que socialistes, vous réclamez 
beaucoup de solidarité, alors, sachez que la Ville de Genève n'est pas une com
mune comme les autres. Elle est très riche; c'est vrai qu'elle a une dette, mais elle 
a aussi une fortune considérable. Aussi, à un moment donné, elle doit faire preuve 
de solidarité envers les autres communes et ne pas se contenter de dire qu'elle est 
une commune sur 45 et que les 44 autres communes doivent faire le même effort 
qu'elle, sans tenir compte de l'inertie de la fortune qu'elle possède. La Ville de 
Genève s'est en effet construite pendant des décennies, elle est solide et, on l'a 
vu, même dans les périodes de crise, où il y avait 80 millions de francs de déficit, 
elle a réussi à franchir cette mauvaise étape. Vous ne pouvez donc pas affirmer 
que c'est aux autres communes d'assurer la culture au même titre que la Ville de 
Genève. Cependant, c'est vrai que les autres communes doivent participer. 

M. Breguet me demandait tout à l'heure où nous en étions dans les négocia
tions. Je peux vous répondre, Monsieur Breguet, que nous nous voyons tous les 
deux mois, le président de l'Association des communes genevoises, M™ Martine 
Brunschwig Graf, pour le Département de l'instruction publique, et moi-même, 
pour le département des affaires culturelles, et que nous étudions le rapport dont 
vous avez parlé tout à l'heure, qui a été édité par 1TDHEAR II est vrai que ce rap
port a été rédigé pour moitié par le département des affaires culturelles, ce qui fait 
que nous connaissons exactement la situation. Nous savions que la Ville de 
Genève était prédominante en matière de culture, et il n'y avait pas besoin de faire 
faire une étude par un institut renommé pour arriver à cette conclusion. 

En revanche, l'IDHEAP a fait une étude pour voir quel était l'effet de débor
dement et essayer de le quantifier par une méthode mise au point en collaboration 
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avec l'Association des communes genevoises et le Département de l'instruction 
publique. Pour ma part, je n'y ai pas participé, parce que je trouve que ce n'est pas 
sur ce point qu'il faut s'entendre, mais plutôt sur le plan politique. Il faut 
s'entendre sur la manière que l'on a d'établir une politique culturelle dans le can
ton de Genève, et en particulier en regardant les lieux où s'exprime la culture. 
C'est donc sur cette base que nous discutons actuellement, bien sûr en nous réfé
rant au rapport de l'IDHEAP. Cependant, comme il s'agit d'un rapport technique, 
il ne va pas expliquer, ni aux députés du Grand Conseil ni aux conseillers munici
paux, comment procéder. 

Les discussions vont encore être nombreuses. Pour ma part, j'aimerais sim
plement rappeler que la décision que le Parti démocrate-chrétien, le Parti libéral 
et le Parti socialiste ont prise de supprimer la subvention au Théâtre de Carouge 
est arrivée à un très mauvais moment, puisqu'il était question de supprimer 
700 000 francs. Nous avions 85 millions de francs de boni, que nous avons 
réduits, avec des suramortissements, en faisant de l'autofinancement au maxi
mum des possibilités, et nous étions en plus dans cette année où nous avons pu 
payer cash 70 millions de francs pour redresser le déficit, la quasi-faillite de la 
Banque cantonale de Genève, qui avait fait un trou de 2 milliards et demi de 
francs dans sa caisse. Je ne répéterai pas pour M™ Ecuvillon ce que j'avais déjà 
dit, car elle sait ce que je pense. Nous avions les capacités de verser la subvention 
au Théâtre de Carouge en 2001. 

Vous avez coupé cette subvention de 700 000 francs sous prétexte que le 
Conseil administratif n'a pas négocié avec l'ensemble des autorités communales, 
cantonales, fédérales et françaises afin d'élaborer un mode de subventionnement 
de la culture équilibré et proportionnel. Evidemment, le Conseil administratif ne 
négocie pas; bien sûr, il faut bien qu'il y ait un responsable, vous l'avez encore 
redit tout à l'heure, ce qui a provoqué un mouvement d'énervement en votre 
faveur. Cependant, sachez que nous ne pouvons pas poursuivre cette discussion 
comme cela au sein du Conseil municipal. Si vous voulez diriger le département 
des affaires culturelles, dites-le, ce sera plus clair. Vous avez déjà, Mesdames et 
Messieurs les socialistes, un magistrat pour le département des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement; si vous voulez en diriger deux, eh bien, dites-le! 
On s'expliquera un peu mieux et il n'y aura plus ces sous-entendus dans le sens 
où vous voulez régir, en plus de la politique sociale, la politique culturelle. 

Je me suis évertué, M. Lescaze l'a rappelé tout à l'heure, pour passer d'un 
subventionnement de 50% à 25%, j'ai donc été dans le sens de ce que le Conseil 
municipal demandait. Pour ma part, je trouve que la meilleure solution, si vous 
voulez réparer les erreurs que vous avez commises, c'est de voter un projet 
d'arrêté de 500 000 francs pour venir en aide au Théâtre de Carouge, parce que, 
dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas le faire avec le financement de la 
SECS A. (Applaudissements.) 
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M. Sami Kanaan (S). Le débat a au moins eu le mérite de nous apporter des 
éléments de réflexion et de discussion tout à fait intéressants de la part du magis
trat responsable de la culture. C'est la première fois que nous avons un commen
taire, par exemple, sur le fameux rapport de l'IDHEAP. Comme par hasard, et 
cela a été relevé, ce dernier n'est pas disponible sur le site de la Ville, ni dans 
IntraCM ni dans Internet, alors qu'il est sur le site de l'Etat et que tous les députés 
l'ont reçu sans même l'avoir demandé. Il est largement diffusé par ailleurs, mais, 
en Ville, c'est le black-out. Aujourd'hui, on lève le black-out et on commence 
enfin à parler de ce rapport; c'est une bonne nouvelle. Une fois de plus, c'est bien 
parce qu'il y a une motion socialiste à l'ordre du jour. 

Deuxièmement, le magistrat nous fait un bilan de ses contacts récents autour 
du Théâtre de Carouge et d'autres enjeux culturels. Nous l'en remercions sincère
ment. Cela confirme qu'entre juin 1998 et en décembre 2000, délai donné par la 
résolution R-560 pour enfin s'attaquer à ces problèmes, il ne s'est pas passé 
grand-chose, ou alors M. Vaissade ne nous a pas donné toutes les indications à ce 
sujet et il peut encore les apporter ce soir. 

Troisièmement, si nous avons déposé cette motion, ce n'est pas du tout par 
mauvaise conscience. Comme le dit souvent notre président actuel du Conseil 
municipal, nous avons fait comme nous avons dit! En décembre 2000, nous avons 
fait comme nous avons dit en juin 1998, ce qui, apparemment, n'est pas forcé
ment le cas de tout le monde dans cette enceinte. Ce soir, nous verrons bien qui 
est cohérent et qui ne l'est pas. Nous avons déposé cette motion simplement parce 
que, le 12 février 2001, on pouvait effectivement lire sur une manchette «L'Etat 
vole au secours du Théâtre de Carouge», avec de très belles photos des deux per
sonnes qui s'occupent du Fonds culturel de Genève. En lisant cette manchette, on 
pouvait croire que l'Etat sauvait le Théâtre de Carouge, mais, en fait, il n'en était 
pas question, puisque l'Etat puisait dans le Fonds culturel de Genève ou proposait 
de le faire. 

C'est donc bien parce que nous voulions être cohérents que nous nous 
sommes dit que nous voulions bien que le Fonds culturel de Genève serve 
d'emplâtre sur une jambe de bois en 2001, mais pas à n'importe quelle condition. 
Le 16 décembre 2000, le Conseil municipal, à une certaine majorité, a pris une 
décision, il n'est pas question de contourner aussi facilement la situation. 

J'en arrive au Fonds culturel de Genève. Il est effectivement exact 
qu'aujourd'hui la gestion de ce fonds, qui est alimenté par les recettes du Casino 
de Genève, dépend de l'autorité directe du magistrat chargé du département des 
affaires culturelles et de la magistrate chargée du Département cantonal de l'ins
truction publique. Il ne dépend que d'eux, et ces derniers peuvent en faire plus ou 
moins ce qu'ils veulent dans le cadre du règlement et des statuts du fonds. Je peux 
vous annoncer que, vu les nouvelles compétences réglementaires du Conseil 
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municipal, nous demanderons s'il est juste qu'il y ait cette autorité de ces deux 
seuls magistrats ou bien si le Conseil municipal n'a pas son mot à dire sur le sujet. 

Enfin, je pense qu'aujourd'hui nous sommes d'accord sur un certain nombre 
de choses. Je ne comprends pas la réaction de certains et je continue à dire que 
notre motion concrétise simplement ce que nous avons dit et ouvre la discussion 
sur différents aspects. 

La deuxième condition figurant dans l'invite de notre motion, à ma connais
sance, n'a soulevé aucune opposition. La première condition que nous posons à 
l'utilisation du Fonds culturel de Genève, pour 2001, est simplement que la com
mune de Carouge fasse aussi un effort pour soutenir financièrement le Théâtre de 
Carouge. Nous aurions souhaité, par souci de cohérence, que cette motion soit 
renvoyée au Conseil administratif, pour pouvoir agir rapidement. Plusieurs 
groupes ont dit aujourd'hui qu'il fallait plutôt remettre en question la décision du 
16 décembre 2000 et voter un nouvel arrêté ouvrant un crédit budgétaire de 
500 000 ou 700 000 francs. Cependant, ces groupes ne sont pas logiques, parce 
que c'est un processus beaucoup plus lent que, par exemple, celui qui consiste à 
trouver une solution autour du Fonds culturel de Genève. 

Si ces groupes veulent vraiment aider le Théâtre de Carouge, le Fonds culturel 
de Genève se trouve être une solution plus flexible pour de bonnes ou de mau
vaises raisons. La solution de remettre un arrêté en discussion, le temps qu'il soit 
formulé, qu'il soit voté et que le délai référendaire soit passé et qu'on ait trouvé la 
compensation dans le budget - j e vous rappelle en effet que l'on ne peut pas voter 
une nouvelle dépense budgétaire sans la compenser en cours d'année - prendra 
bien plus de temps. Ces groupes font donc surtout des effets de manche, ou alors 
ils n'ont pas réalisé cet aspect-là. 

Le président. La parole n'est plus demandée. La situation est la suivante: 
nous avons un projet de motion avec deux amendements et nous sommes égale
ment saisis d'un projet d'arrêté déposé par M. Breguet au nom des Verts et qui 
contient trois articles, je vous le lis: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

«LE CONSEIL MUNICIPAL, 

arrête: 

»Arîicle premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 500 000 francs destiné au Théâtre de Carouge. 
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»Arî. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
la Ville de Genève à concurrence de 500 000 francs. 

»Art. 3. - Le Conseil administratif se charge d'inscrire ce crédit extraordi
naire dans le cadre des correctifs budgétaires de l'exercice 2001.» 

M. Didier Bonny (DC). Je désire intervenir suite à la lecture de l'arrêté que 
vous venez de faire, Monsieur le président. Je me demande si cet arrêté est vrai
ment correct et j'aimerais bien que M. Pierre Muller puisse nous informer, parce 
que, comme l'a dit M. Kanaan tout à l'heure, il faut trouver la compensation des 
500 000 francs quelque part. Je ne sais pas si le Conseil municipal peut décider de 
débloquer un crédit extraordinaire et faire un peu tout et n'importe quoi. Cela ne 
me paraît pas tout à fait correct. Le cas échéant, je reprendrai la parole par la suite 
sur cet arrêté. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Pour répondre à votre question, 
Monsieur Bonny, je dois dire qu'il est arrivé que cette procédure soit exécutée 
dans les années précédentes. Le Département de l'intérieur nous écrit en nous fai
sant savoir qu'il accepte le projet d'arrêté, puisque la délibération a été valable, 
mais que le montant ouvert par celui-ci doit être compensé d'ici la fin de l'année 
par une non-dépense parmi les objets inscrits, en particulier dans le plan finan
cier quadriennal (PFQ). Cela est donc tout à fait possible, puisque, comme vous 
le savez, le PFQ prévoit actuellement des investissements pour 100 millions 
de francs et que nous arrivons à dépenser 70 millions dans l'année. En revanche, 
il est évident qu'il ne faudrait pas se trouver dans une situation où le projet 
d'arrêté viendrait en dépassement des 100 millions de francs prévus en investisse
ments. 

M. Sami Kanaan (S). Ce projet d'arrêté constitue effectivement une tentative 
intéressante, mais, à notre avis, pas conforme aux règles du jeu. En effet, si on 
postule - et c'est vraiment un artifice qui fait honte au Théâtre de Carouge et à la 
Ville de Genève - aujourd'hui une compensation d'un crédit extraordinaire sous 
forme de correctif budgétaire que nous n'avons pas encore voté et pas traité au 
Conseil municipal, excusez-moi, mais c'est se moquer du monde! A fortiori, en 
parlant des investissements, il est parfaitement exact qu'ils ne sont jamais à la 
hauteur de ce que nous avons budgété. Cependant, dans notre budget, nous bud-
gétons des amortissements qui font partie de l'autofinancement, qui, selon la loi, 
doit être égal à au moins 100%, donc si nous diminuons les amortissements, nous 
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mettons en danger l'autofinancement et, du même coup, la validité en cours 
d'année de notre budget. On ne bricole pas un arrêté budgétaire en cinq minutes 
en cours de séance; ce n'est pas sérieux! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais simplement confir
mer que ce que vient de dire le conseiller administratif Alain Vaissade est exact. 
Cependant, il n'est pas nécessaire déjouer sur le compte d'investissements, mais 
sur le compte de fonctionnement, qui dépend des investissements. Il est clair que 
nous passons un certain nombre d'amortissements par rapport au PFQ qui a été 
présenté, et donc par rapport aux investissements qu'on souhaite faire dans 
l'année en cours, c'est-à-dire 2001. Compte tenu du fait que la totalité des inves
tissements prévus n'est pas engagée, il y a forcément une incidence sur le compte 
de fonctionnement, sur les amortissements, sur les intérêts débiteurs, etc. 

Ce qu'a dit Alain Vaissade est parfaitement exact, dans la mesure où, si, tout à 
l'heure, vous acceptez le crédit budgétaire supplémentaire proposé par les Verts, 
il sera accepté par le Conseil d'Etat, avec la réserve qu'a annoncée M. Vais
sade. 

M. Damien Sidler (Ve). Nous maintenons notre projet d'arrêté et notre pro
position de le renvoyer directement au Conseil administratif. Nous pensons que, 
comme nous le proclamions en décembre 2000, cette proposition de diminuer à 
500 000 francs pour cette année la subvention au Théâtre de Carouge et d'y aller 
progressivement les années suivantes est la meilleure solution. Nous n'en serions 
d'ailleurs pas là si les socialistes nous avaient suivis en décembre 2000. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Puisque les Verts ont fini par déposer un 
projet d'arrêté visant à rétablir une partie de la subvention, alors qu'au départ ils 
étaient hésitants, pour ne pas dire plus, je salue cette initiative. En conséquence, 
avec ma collègue Marie-France Spielmann, nous retirons notre amendement et 
nous voterons le projet d'arrêté. 

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais juste attirer votre attention sur le règle
ment de notre Conseil municipal, à savoir sur l'article de celui-ci qui traite du pro
jet d'arrêté. En effet, l'article 41, et surtout l'article 42, rappellent qu'un projet 
d'arrêté doit être annoncé à une séance précédente du Conseil municipal pour être 
traité à la séance suivante. Par conséquent, même dans le cadre d'un débat sur une 
motion, nous ne pouvons pas, lors d'une séance plénière, déposer un projet 
d'arrêté et le traiter lors de la même séance; c'est illégal. 
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M. Sami Kanaan (S). Le seul moyen de pouvoir traiter en cours de séance un 
arrêté non inscrit à notre ordre du jour, c'est de le déposer en urgence entre 17 h et 
17 h 15, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été le cas. A la limite, tant qu'à faire, 
et pour aller dans le sens des proposants, l'amendement de mon collègue Mou-
hanna était nettement plus intelligent, parce qu'il envoyait au Conseil administra
tif le mandat de venir avec un projet d'arrêté en bonne et due forme, ce qui est sûr 
d'être légal. 

Je ne vous dis pas à quel point nous nous ridiculiserions si le Département de 
l'intérieur se voyait obligé d'annuler pour vice de forme notre décision de ce soir 
si elle obtenait une majorité en sa faveur. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Il va de soi que, s'il y a un vice réglemen
taire et que le projet d'arrêté ne peut pas être voté ce soir, je redépose mon amen
dement. (Brouhaha.) 

Le président. Nous devons d'abord prendre une décision en ce qui concerne 
le projet d'arrêté déposé par M. Breguet, au nom des Verts. Il m'apparaît que les 
arguments développés par MM. Sormanni et Kanaan par rapport à notre règle
ment sont imparables, puisque ce projet d'arrêté n'a pas été déposé dans les délais 
impartis et pas non plus en urgence, mais qu'il surgit au milieu d'une discussion. 
Cela dit, je donne volontiers la parole à ceux qui veulent s'exprimer à ce sujet. 

M. Damien Sidler (Ve). Nous, les Verts, sommes d'avis de proposer ce projet 
d'arrêté en urgence pour la prochaine fois, afin qu'il puisse être traité. Nous ne 
sommes de toute façon plus à un mois ou deux près, je pense, Messieurs et Mes
dames les socialistes. Nous le proposerons donc en urgence dans le prochain 
ordre du jour. 

Le président. Je voudrais bien comprendre le souhait du groupe des Verts. Le 
projet d'arrêté que vous avez déposé maintenant, nous le considérons comme 
déposé en urgence, mais l'urgence ne pourra pas faire en sorte qu'il soit traité 
avant une session ultérieure. Est-ce que les Verts acceptent cette formulation? 
Votre projet d'arrêté n'a pas été déposé dans les délais, donc il ne sera pas traité ce 
soir, mais le 25 juin. 

M. Damien Sidler (Ve). Oui, effectivement, s'il est possible de suspendre 
l'objet qui est traité actuellement. 
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Le président. Nous ne pouvons suspendre cet objet que si le groupe socialiste 
le retire. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je ne vois vraiment pas où est le problème. 
En effet, l'amendement que nous avons déposé, M"* Spielmann et moi-même, est 
un amendement qui permettait tout à fait, puisque le montant maximum est supé
rieur à 500 000 francs, de demander au Conseil administratif de présenter une 
proposition. Cette dernière peut revenir sous forme d'un projet d'arrêté pour la 
prochaine séance. Par conséquent, tout est dans les règles et dans la forme. A par
tir de là, je ne comprends pas l'entêtement à vouloir déposer maintenant un projet 
d'arrêté urgent qui sera traité lors d'une session ultérieure, alors que l'amende
ment permet justement au Conseil administratif de venir avec le même projet 
d'arrêté. Si les Verts veulent à tout prix la paternité de ce projet d'arrêté, eh bien, 
M. Vaissade pourra dire que c'est suite à la proposition des Verts que je fais la 
demande, concernant ce projet d'arrêté, au Conseil administratif. 

Le président. Oui, mais, Monsieur Mouhanna, tout le monde saura bien que 
c'est votre groupe qui a déposé l'amendement que nous allons voter incessam
ment. 

M. Georges Breguet (Ve). Je serai très bref. Je voudrais juste vous donner la 
position des Verts par rapport à l'amendement de M. Mouhanna. Nous allons le 
soutenir. Lors de la prochaine session, nous verrons bien s'il y a un arrêté proposé 
par le Conseil administratif, sinon, nous parlerons de notre arrêté urgent. (Brou
haha.) 

Le président. Eh bien, voilà, nous y arrivons. Nous considérons donc que le 
projet d'arrêté sera traité ultérieurement. Cependant, avant d'aller nous restaurer, 
je donne la parole à M. Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Après tout ce charivari, je vais donner la position du 
Parti démocrate-chrétien. En ce qui concerne l'amendement de M. Mouhanna, 
nous le refuserons, car nous voulons être cohérents par rapport à notre position du 
mois de décembre 2000. Nous n'avons en effet pas changé de position. Cette 
année 2001 est une année de transition pour que les discussions aient lieu, et nous 
verrons où nous en sommes au moment de l'examen du budget 2002. Je dois dire 
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que les socialistes ont peut-être un peu - j'allais dire péché, mais M. Vaissade 
aurait ensuite fait des petites allusions pas très fines, comme il a fait tout à 
l'heure (rires) - alors disons qu'ils ont peut-être voulu trop bien faire et, finale
ment, c'est ce qu'on appelle un autogoal, parce que cela nous revient en pleine 
figure. 

Il aurait été bien mieux de ne pas discuter de tout cela, nous en aurions reparlé 
lors du prochain budget. Maintenant, nous allons y revenir lors d'une prochaine 
session, et cela fait déjà deux heures que l'on discute de ce que Ton a déjà discuté 
au mois de décembre 2000 pendant deux heures. Ce n'est peut-être pas fini, nous 
y reviendrons encore lors de nos séances de la fin juin. 

Finalement, ce qui me déçoit le plus, c'est que celles et ceux qui avaient été 
battus lors de l'examen- du budget 2001 ne sont pas capables d'accepter leur 
défaite et veulent revenir encore une fois sur le sujet. Il me semble qu'une fois 
qu'on a accepté ou refusé quelque chose au budget, on s'y tient jusqu'au budget 
suivant. A mon avis, c'est la meilleure façon de fonctionner et cela nous éviterait 
de ne traiter que deux points de notre ordre du jour en une séance et demie. 

M. Souhait Mouhanna (AdG/SI). Je demande le vote à l'appel nominal, 
Monsieur le président. 

Le président. Est-ce que vous êtes suivi? (Plus de quatre conseillers muni
cipaux lèvent la main.) C'est le cas. Vous demandez le vote à l'appel nominal 
sur l'amendement? Oui, alors nous allons procéder de la manière suivante: 
nous allons d'abord voter l'amendement déposé par M. Souhail Mouhanna et 
Mme Marie-France Spielmann, qui remplace complètement l'invite de la motion 
socialiste. Si cet amendement est voté, nous considérerons que l'amendement des 
Verts est caduc. 

Mis aux voix à l'appel nominal l'amendement de M. Mouhanna et M™ Spiel
mann est refusé par 33 non contre 31 oui. 

Ont voté non (33): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmt Nicole Bobillier (S), M. Didier 
Bonny (DC), Mme Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Renate Cornu (L), M. Olivier 
Coste (S), Mmo Barbara Cramer (L), M™ Linda de Coulon (L), M. Roger Deneys 
(S), M. Gérard Deshusses (S), Mmo Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-Louis Fazio 
(S), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M™. Micheline Gioiosa (L), M. René Grand 
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(S), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), M. François Har-
mann (L), M. François Henry (L), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), 
M™ Virginie Keller Lopez (S), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Guy Mettan 
(DC), M. Robert Pattaroni (DC), Mme Annina Pfund (S), M. Peter Pirkl (L), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Sandrine Salerno (S), 
M. Guy Savary (DC), M. Armand Schweingruber (L), M. Daniel Sormanni (S). 

Ont voté oui (31): 

M. Georges Breguet (Ve), M. Alain Comte (AdG/TP), Mme Eustacia Cortor-
real (AdG/TP), Mme Michèle Ducret (R), M. Alain Dupraz (AdG/TP), Mme Hélène 
Ecuyer (AdG/TP), M. Alain Fischer (R), M. Jacques François (AdG/SI), 
Mme Monique Guignard (AdG/TP), M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R), 
Mme Vanessa Ischi (Ve), Mme Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson 
(AdG/TP), M. Daniel Kunzi (AdG/SI), M™ Michèle Kunzler (Ve), M™ Ruth Lanz 
(AdG/SI), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve), M™ Christina 
Matthey (Ve), M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), 
M™ Isabel Nerny (AdG/SI), M. Paul Oberson (Ve), M. Bernard Paillard 
(AdG/SI), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), 
M. Damien Sidler (Ve), M. François Sottas (AdG/TP), M"* Marie-France Spiel-
mann (AdG/TP), Mme Marie Vanek (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Etaient excusés a ta séance ou absents au moment du vote (15): 

M. Roberto Broggini (Ve), M™ Sophie Christen (L), M. Sacha Ding (L), 
M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M™ Fatiha Eberle (AdG/SI), 
M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Maudet (R), M. Mark 
Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), Mme Alexandra Rys (DC), Mme Eve
lyne Strubin (AdG/SI), M™ Arielle Wagenknecht (DC), M. René Winet (R) 

Présidence: 

M. Pierre Losio (Ve), président, n'a pas voté. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste demande le vote à l'appel 
nominal sur la motion. (Désapprobations. ) 

Le président. Monsieur Deshusses, vous voudrez bien attendre que nous 
votions l'amendement déposé par les Verts. 
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Mis aux voix, Vamendement des Verts, demandant de supprimer la première 
condition figurant dans l'invite de la motion, est refusé à la majorité. 

Le président. Je fais maintenant voter la prise en considération de la motion. 
Est-ce que vous souhaitez un renvoi de la motion à une commission, Monsieur 
Deshusses? 

M. Gérard Deshusses (S). Je souhaite simplement le vote à l'appel nominal 
sur cette motion. Je réitère ma demande. 

Le président. Est-ce que le groupe socialiste souhaite un renvoi en commis
sion? 

M"* Virginie Keller Lopez (S). Nous souhaitons le renvoi de la motion à la 
commission des arts et de la culture. 

Le président. Monsieur Deshusses, est-ce que vous êtes suivi sur le vote 
nominal? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent la main.) C'est le cas. 
Nous allons donc procéder à un vote à l'appel nominal pour la prise en considéra
tion de la motion et son renvoi à la commission des arts et de la culture. 

Mis aux voix à Vappel nominal, la prise en considération de la motion et son 
renvoi à la commission des arts et de la culture sont refusés par 39 non contre 
22 oui 

Ont voté non (39): 

M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M. Georges Breguet (Ve), M Roberto Brog-
gini (Ve), Mme Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M™ Barbara Cramer (L), Mme Linda 
de Coulon (L), M™ Michèle Ducret (R), Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP), 
M. Jacques François (AdG/SI), M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mme. Micheline 
Gioiosa (L), Mme Monique Guignard (AdG/TP), M. Jean-Marc Guscetti (L), 
M. Jean-Marie Hainaut (L), M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. François Har-
mann (L), M. François Henry (L), Mmc Vanessa Ischi (Ve), MTC Liliane Johner 
(AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Daniel Kunzi (AdG/SI), M - Michèle 
Kunzler (Ve), M"" Ruth Lanz (AdG/SI), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain 
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Marquet (Ve), Mme Christina Matthey (Ve), M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Sou-
hail Mouhanna (AdG/SI), M. Paul Oberson (Ve), M. Jean-Pascal Perler (Ve), 
M. Peter Pirkl (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Alain-
Georges Sândoz (AdG/TP), M. Armand Schweingruber (L), M. Damien Sidler 
(Ve), Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP), Mme Marie Vanek (AdG/SI), 
M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Ont voté oui (22): 

M " Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier 
Bonny (DC), M. Alain Comte (AdG/TP), Mme Renate Cornu (L), M. Olivier Coste 
(S), M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses (S), Mme Alice Ecuvillon (DC), 
M. Jean-Louis Fazio (S), M. Alain Fischer (R), M. René Grand (S), M. Roman 
Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M™ Virginie Keller Lopez (S), M. Jean-Charles 
Lathion (DC), M. Guy Mettan (DC), M. Robert Pattaroni (DC), Mme Annina 
Pfund (S), Mme Sandrine Salerno (S), M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni 
(S). 

Se sont abstenus (4): 

M. Alain Dupraz (AdG/TP), M™ Isabel Nerny (AdG/SI), M. Bernard Paillard 
(AdG/SI), M. François Sottas (AdG/TP). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (14): 

Mme Sophie Christen (L), M. Sacha Ding (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel 
Ducret (R), Mme Fatiha Eberle (AdG/SI), M. André Kaplun (L), M. Bernard Les-
caze (R), M. Pierre Maudet (R), M. Mark Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer 
(L), Mme Alexandra Rys (DC), M"" Evelyne Strubin (AdG/SI), M™ Arielle 
Wagenknecht (DC), M. René Winet (R). 

Présidence: 

M. Pierre Losio (Ve), président, n'a pas voté. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous souhaite un bon appétit, non sans avoir salué la pré 
sence de Mme Christiane Olivier à la tribune. Nous reprendrons à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Quatrième séance - Mercredi 6 juin 2001, à 20 h 30 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
Mmes Sophie Christen, Barbara Cramer, Linda de Coulon, MM. Sacha Ding, Guy 
Dossan, M'"1' Fatiha Eberle, MM. Jean-Marc Guscetti, François Henry, André 
Kaplun, Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon, Guy Mettan, Jean-Pierre Oberhol-
zer, Georges Queloz, M™s Evelyne Strubin tXArielle Wagenknecht. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, MM. André Hediger, Chris
tian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 23 mai 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 5 juin et mercredi 6 juin 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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Motion: réaménagement du quai Capo-d'Istria 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que le traitement de la motion M-163 intitulée 
«Priorité aux TPG» est reporté à la demande des motionnaires, M. Jean-Pierre 
Lyon, M™* Fatiha Eberle, Isabel Nerny et Eveline Strubin, 

3. Motion de MM. Gérard Deshusses, Roger Deneys, Olivier 
Coste, René Grand, Roman Juon, Sami Kanaan, Daniel Sor-
manni, M"™9 Nicole Bobillier, Virginie Keller Lopez et Sandrine 
Salerno: «Réaménagement du quai Capo-d'Istria» (M-165)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'aménagement actuel du quai Capo-d'Istria dont l'espace est essentiellement 
réservé à la circulation automobile; 

- la difficulté d'accès à la rive de l'Arve en amont de l'avenue de la Roseraie; 
- le peu d'espaces verts mis actuellement à la disposition des habitants du quar

tier de Cluse-Roseraie; 
- qu'une zone de villas, espace privatif s'il en est, ne saurait suppléer ce défaut 

d'infrastructure; 
- la densification de l'habitat prévu au bas de l'avenue de la Roseraie, dans le 

cadre du plan localisé de quartier N° 28670B-264, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, en 
lien avec la réalisation du plan localisé de quartier N° 28670B-264, une étude de 
faisabilité visant à: 
- une revalorisation du quai Capo-d'Istria favorisant la déambulation piétonne; 
- le renforcement de l'arborisation actuelle dudit quai; 
- une facilitation de l'accès à la rive de l'Arve correspondant au même quai; 

1 «Mémorial 158' année»: Annoncée, 3836. 
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- l'aménagement d'un cheminement piétonnier au bord de F Arve, en amont de 
Favenue de la Roseraie Jusqu'aux abords des falaises. 

M. Gérard Deshusses (S). Il est étonnant de constater que notre cité prend le 
plus grand soin des quais bordant le lac, qu'elle a le souci d'en faire des lieux de 
détente, de récréation, de loisir et de promenade, mais que, parallèlement, les 
quais bordant le Rhône et plus particulièrement F Arve sont des lieux largement 
délaissés. 

Sans doute cette négligence est-elle le résultat d'un excès de biens. Il est vrai 
que, quand on a autant de richesses, on a tendance à en perdre le sens de la valeur 
intrinsèque. Pourtant, il est bien des villes en Europe qui, si elles possédaient des 
espaces naturels comme ceux existant sur les bords de F Arve, les soigneraient 
avec beaucoup plus d'attention que nous. Il est vrai aussi que les Anciens, il n'y a 
pas si longtemps, avaient eu le souci de rendre salubres les bords de F Arve, de les 
aménager, d'y planter des arbres et d'en faire des lieux de promenade que des 
écrivains comme Amiel ou Monnier avaient su louer, qu'ils empruntaient et où ils 
trouvaient des plaisirs que nous ne pouvons plus avoir aujourd'hui. 

Si vous vous êtes promenés, chers collègues, une fois jusqu'à la Roseraie 
depuis la Jonction, sur la rive droite de F Arve, vous aurez pu constater, tout 
comme moi dernièrement, qu'il n'y a pas à cet endroit un seul espace floral, un 
seul aménagement; il n'y a que quelques arbres, beaucoup de circulation et passa
blement de parkings. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la motion qui vous est 
soumise ce soir n'a pas pour but de supprimer la circulation, ni même de la 
réduire, non. Elle vise à rétablir ce que les Anciens avaient souhaité à une époque 
où la densité d'habitat et la circulation étaient moindres, c'est-à-dire à restituer à 
cet espace sa valeur d'origine. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons ren
voyer cet objet à la commission de l'aménagement et de l'environnement, afin 
que cette dernière étudie la possibilité d'aménager des espaces de promenade 
complémentaires à l'endroit concerné, d'y planter quelques arbres, d'y construire 
des mails, comme on les appelait autrefois, quand cela est possible. Des bancs y 
étaient alors installés sur lesquels il faisait bon s'asseoir et rêver un peu. Il n'est 
pas impossible de réaliser à moindres frais pareil aménagement. 

De même et dans la foulée, nous aimerions que les accès proprement dits aux 
rives de la rivière - laquelle est, certes, parfois torrentielle, mais ce n'est pas le 
cas au quotidien, elle n'est pas dangereuse 365 jours par an - soient facilités 
jusqu'aux anciens bains d'Arve qui, à la fin du XIXe siècle encore, étaient facile
ment accessibles à pied. Ce n'est pas grand-chose, c'est une possibilité à donner 
dans un quartier dont l'habitat va se densifier, comme le montre le plan de site 
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présenté par le DAEL (Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement). Cette densification est tout à fait normale, et nous l'acceptons pleine
ment. Mais il est temps de permettre à ce quartier de disposer d'un poumon de 
verdure complémentaire. 

Préconsultation 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Les motionnaires nous présentent un projet ten
dant à rendre plus agréables les abords des quais de l'Arve dans la zone de la 
Roseraie, notamment en les dotant de chemins piétonniers, de zones vertes et de 
bains. Emanant de conseillères et de conseillers municipaux qui votaient il y a 
peu une importante densification de l'habitat dans la même zone, cette proposi
tion de compenser aujourd'hui les conséquences d'un tel choix est une heureuse 
surprise. Nous nous réjouissons donc de ces bonnes intentions, et c'est avec plai
sir que notre groupe votera cette motion sans arrière-pensée. Une étude de faisa
bilité visant à concrétiser cette motion, la M-165, ainsi que la suivante, la M-166, 
et la résolution qui la complète, la R-35, est souhaitable. 

Mm* Michèle Kunzler (Ve). Il est clair que les deux motions et la résolution 
concernant la Roseraie et mentionnées par M. Mino sont liées au plan localisé de 
quartier (PLQ) correspondant, lequel a dernièrement défrayé la chronique. Il est 
vrai que le PLQ est encore à l'étude actuellement. Je crois en fait que nous 
n'avons jamais vraiment discuté de ce PLQ ici, cela en raison de la motion socia
liste M-170 votée le 14 mars qui impliquait le report du débat sur les rapports 
PR-57 A/B relatifs audit PLQ. S'il s'agissait d'améliorer le quartier de la Rose
raie, nous aurions pu voter quant à sa densification ou non. Personne là-bas n'est 
dupe: nous voulons arranger un peu les bidons, nous mettre bien avec les habi
tants en leur disant que nous avons voté la densification de l'habitat mais que 
nous ne la voulions pas vraiment et que nous allons améliorer le PLQ existant. 

Finalement, l'aménagement du quai Capo-d'Istria ne nous pose pas de véri
table problème. Nous allons renvoyer cette motion en commission, comme vous 
le souhaitez, ou directement au Conseil administratif. Cependant, l'Arve est une 
rivière qui présente une grande différence de niveau selon les jours et, à certains 
endroits, il sera assez difficile de prévoir un cheminement, notamment au niveau 
des anciens bains d'Arve, où il y a en effet de grands blocs de pierre rendant le 
passage et l'installation d'un chemin en replat malaisés. 

D'autre part, je vais évoquer un problème qu'il appartient peut-être à M. Fer-
razino d'examiner. J'ai été me promener sur les bords de l'Arve et j ' y ai remarqué 
des rejets provenant de canalisations qui me paraissent plus que douteuses; on 
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n'arrive pratiquement plus à marcher tellement c'est gluant et dégoûtant. Je pense 
que l'on pourrait, à ce niveau-là, prendre des mesures pour améliorer la situation. 

Quant au reste, les Verts aimeraient aussi que soit maintenu cet aspect sau
vage et beau des bords de l'Arve. Il n'est pas nécessaire d'aménager partout des 
quais bétonnés. 

Le président. Madame Kùnzler, proposez-vous formellement le renvoi de. 
cette motion au Conseil administratif? Oui? (Approbation de Mme Kunzler.) Je 
mets donc d'abord aux voix sa prise en considération, puis vous vous prononce
rez quant à son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
ou au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition (quelques absten
tions). 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste accepte la proposition de 
Mmo Kunzler et demande également le renvoi de cette motion au Conseil adminis
tratif. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion directement au Conseil administratif est accepté à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, en 
lien avec la réalisation du plan localisé de quartier N° 28670B-264, une étude de 
faisabilité visant à: 

- une revalorisation du quai Capo-d'Istria favorisant la déambulation piétonne; 

- le renforcement de l'arborisation actuelle dudit quai; 

- une facilitation de l'accès à la rive de l'Arve correspondant au même quai; 

- l'aménagement d'un cheminement piétonnier'au bord de l'Arve, en amont de 
l'avenue de la Roseraie, jusqu'aux abords des falaises. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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4. Motion de MM. Gérard Deshusses, Roger Deneys, Olivier 
Coste, René Grand, Roman Juon, Sami Kanaan, Daniel Sor-
manni, Mmes Nicole Bobillier, Virginie Keller Lopez et Sandrine 
Salerno: «Restauration des bains d'Arve» (M-166)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le peu d'espaces verts mis actuellement à la disposition des habitants du quar
tier de Cluse-Roseraie; 

- la densification de l'habitat prévu au bas de l'avenue de la Roseraie, dans le 
cadre du plan localisé de quartier N° 28670B-264; 

- que ce quartier a possédé pendant de nombreuses années une installation de 
bains en rivière qui rencontrait un vif succès; 

- que les dernières traces de cette infrastructure originale ont été effacées il y a 
bientôt vingt ans; 

- que cette perte a entaché la mémoire historique du quartier de la Roseraie, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter une 
étude de faisabilité visant à réaliser, le long de F Arve, en amont de l'avenue de la 
Roseraie, une infrastructure - même légère - rappelant F existence passée desdits 
bains de rivière et permettant aux promeneurs déambulant en ces lieux de goûter à 
la fraîcheur de Feau avec un minimum de confort, de quiétude et de sécurité. 

M. Gérard Deshusses (S). Cette motion est effectivement complémentaire à 
celle que nous venons de traiter. Le quartier de Cluse-Roseraie est appelé à être 
transformé. Nous ne souhaitons pas particulièrement qu'il le soit, mais il est vrai 
qu'il est nécessaire de construire la ville là où elle existe déjà, et non pas obliga
toirement et toujours en dehors; nous connaissons les difficultés que cela pose de 
la construire hors de nos murs - nous avons vu comment le Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement se démène actuellement dans ses 
pourparlers avec les communes avoisinantes - et nous comprenons que, dans ce 
quartier également, il faut prévoir une densification tout à fait normale, mais 
humaine, car il est nécessaire d'en préserver l'identité. 

Or, si l'on considère l'évolution historique de la situation, on s'aperçoit que 
c'est autour des bains d'Arve que, au cours de la deuxième moitié du siècle der
nier, s'est organisée la construction de ce quartier, notamment avec des pavillons 
situés à la rue de la Roseraie et qui constituaient un complément nécessaire à 

' «Mémorial 158' année»: Annoncée, 3836. 
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l'espace thermal - ou hydrothermal, comme on l'appelait à l'époque - des bains 
d'Arve. Ceux-ci sont cités par toute l'aristocratie et la bourgeoise genevoises de 
l'époque; on venait de l'Europe entière pour y prendre des bains qui étaient, 
paraît-il, efficaces. 

Supprimer ces bains, comme nous l'avons fait il y a quinze ans, pour 
construire la barre d'immeubles qui se trouve actuellement juste devant, était 
une erreur; les groupes socialistes de l'époque s'y étaient opposés. Aujourd'hui, 
il ne s'agit pas de les rétablir, ce n'est pas possible. Mais ce qui nous apparaît 
important, alors même que ce quartier va être modifié, c'est d'essayer d'en 
conserver la mémoire, afin que les générations futures se souviennent de ce qui 
s'y est passé. Et ce pour les bains au même titre que pour des pavillons et des vil
las que nous allons conserver, car ils ont trait à l'histoire du quartier à partir de la 
fin du XIXe siècle. 

Pour ces raisons, je vous demande de voter cette motion et de la renvoyer au 
Conseil administratif. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M"* Michèle Kiïnzler (Ve). Il est peut-être louable de vouloir conserver une 
trace de ces bains d'Arve, mais ils ont en effet été entièrement démolis; ils n'ont 
rien à voir avec les bains des Pâquis, par exemple, ou avec ceux que l'on pouvait 
prendre le long du Rhône, rivière plus tempérée et permettant la baignade. L'Arve 
avait en fait été détournée à l'endroit dont nous parlons en ce moment, pour per
mettre l'existence des bains à travers l'ancien Hôtel des Bains, lequel constituait 
un élément fondamental dans la structure du quartier. 

Je ne sais pas très bien comment nous pourrions imaginer d'en conserver une 
trace, étant donné que, en l'occurrence, ces bains n'étaient pas vraiment installés 
dans la rivière. Mais nous sommes prêts à discuter, à laisser le magistrat prévoir 
éventuellement l'aménagement d'une petite terrasse évoquant ces bains d'Arve; 
quant au reste, je ne vois pas comment nous pourrions restaurer des installations 
qui ont disparu irrémédiablement. 

Enfin, je signale aux socialistes que je n'ai pas tout à fait la même lecture de 
l'histoire qu'eux concernant les groupes qui ont voté la construction de la barre 
d'immeubles évoquée par M. Deshusses. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Les remarques de 
Mme Kiinzler sont tout à fait pertinentes. Il est vrai que Ton a démoli à l'époque 
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ces bains d'Arve. Aujourd'hui, vous nous demandez d'essayer d'en reconstituer 
la mémoire. Nous ferons preuve d'imagination, mais je ne vous donne pas de 
garanties quant au résultat de ces cogitations. 

Puisque j 'ai la parole, j 'en profite pour vous donner le message suivant: 
essayons de garder à l'esprit vis-à-vis du patrimoine bâti existant vos motivations 
concernant les bains d'Arve. Je trouverais en effet regrettable que l'on démolisse 
les villas qui subsistent à cet endroit aujourd'hui et que, dans quelques années, 
une motion vienne nous demander d'en évoquer le souvenir alors qu'elles auront 
malheureusement disparu. Rappelons-nous donc les erreurs que nous avons com
mises il y a quelques années, afin de ne pas les répéter. Je suis convaincu que vous 
parviendrez à partager ma préoccupation. 

Je saisis également l'occasion de vous dire que, à la demande 4u Conseil 
municipal formulée par le vote, le 14 mars, de la motion M-170, nous avons 
mis sur pied une large concertation avec les auteurs de la motion M-170, les habi
tants, et les propriétaires du quartier, pour tenter de trouver une image urbanis-
tique en bas de l'avenue de la Roseraie qui permette à la fois de préserver les 
villas existantes et de répondre à la demande de logements que d'aucuns souhai
tent y voir se réaliser, et cela selon des gabarits compatibles avec les lieux concer
nés. 

Je crois qu'il existe un souci largement partagé, celui de faire en sorte de 
conserver cette colline de Beau-Séjour à la Roseraie, laquelle présente des quali
tés tout à fait exceptionnelles au niveau du site. Sur ce point, j'anticipe sur la réso
lution R-35 qui constitue le point suivant de votre ordre du jour: elle a déjà trouvé 
une réponse, puisque, comme vous l'avez appris dans la presse, une enquête 
publique a été ouverte depuis le 1er juin sur le plan de site concernant l'ensemble 
du quartier de la Roseraie. Je vous rappelle que mon département, et tout particu
lièrement le Service de l'urbanisme, n'a de cesse, depuis plus d'une année main
tenant, de harceler - le mot n'est pas trop fort - l e Canton pour qu'il mette ce plan 
de site à l'enquête publique. Je suis le premier satisfait que cela soit aujourd'hui 
chose faite. 

Dans ce cadre, les différents intervenants pourront faire valoir leurs observa
tions. Mais une chose est sûre: aujourd'hui, les associations d'habitants, tout 
comme les associations de préservation du patrimoine, nous ont rendus attentifs 
aux raisons de préserver deux des trois villas situées à cet emplacement. L'une 
d'elles a en effet déjà été démolie, ce qui est fort regrettable. Je vous rappelle à ce 
sujet qu'aucun projet de construction ne peut être lancé aujourd'hui, puisque les 
servitudes existant actuellement empêchent toute réalisation de bâtiments. Nous 
sommes donc dans une situation comparable à celle que nous avons connue il y a 
quelques années concernant la villa Blanc à Sécheron. Cela est déplorable, je le 
dis et je le répète. 
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Je souhaite - et j'espère que vous me suivez sur ce plan - que, dans le cadre de 
ces séances de concertation, nous trouvions une solution qui corresponde à 
l'esprit du plan de site lequel vise, d'une part, à préserver le patrimoine bâti méri
tant de l'être et, d'autre part, à préserver l'âme générale de ce quartier. C'est dans 
cet esprit que vous pouvez nous renvoyer cette deuxième motion, la motion 
M-166, concernant le quartier de la Roseraie. 

M. Michel Ducret (R). J'apporte une petite précision: je crois quand même 
que les servitudes que vient d'évoquer M. Ferrazino peuvent être levées, étant 
donné qu'il s'agit de construire des logements sociaux. On peut dans ce cas appli
quer la loi Giromini, que je sache. (Signe de dénégation de M. Ferrazino.) Ah 
bon? C'est très intéressant, mais enfin, de toute façon, il y a une solution à trou
ver. 

Quant à cette motion M-166, son titre «Restauration des bains d'Arve» ne 
tient pas la route. Le plan de site va maintenant répondre aux aspirations des 
motionnaires et des partis qu'ils représentent bien mieux qu'une restauration de 
ces bains qui est totalement impossible: on ne peut pas restaurer quelque chose 
qui n'existe plus. Nous pourrions recréer une installation comparable au bord de 
r Arve - c'est en fait ce que demande cette motion - et il ne s'agit donc pas d'une 
restauration. 

Je rappelle tout de même qu'il existe une piscine publique en face, que l'Arve 
est une eau que traversent à cet endroit-là des courants extrêmement dangereux. 
La responsabilité d'aménager, sans adopter d'autres mesures de précaution, une 
promenade permettant à ceux qui l'emprunteraient d'atteindre les bords de l'Arve 
serait lourde. Et que signifie adopter des mesures de précaution, Mesdames et 
Messieurs? Cela revient à prévoir de lourdes constructions sur une rive présentant 
des caractéristiques de site naturel non négligeables. Je ne pense donc pas que ce 
que propose cette motion soit bon. Je pense que celle-ci vise finalement à mainte
nir une certaine protection du site sans le dire et que, en réalité, le plan de site 
remplit parfaitement cette fonction dans ce cas-là, si nous voulons aller dans cette 
direction. Cette motion en elle-même ne représente rien qu'une vaste illusion. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). J'interviens pour réagir à la fois concernant la 
motion M-166 et l'âme du quartier. Etant personnellement natif de la Roseraie, il 
me tient à cœur de m'attarder deux minutes sur ce sujet qui va certainement reve
nir dans nos débats d'ici peu de temps. J'ai la plus haute estime pour la travail et 
la vocation de M. Ferrazino - Monsieur le président, vous le lui transmettrez -
mais il y a un dossier sur lequel je ne pourrai jamais partager son enthousiasme, 
c'est celui qui traite de la Roseraie. 
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Elle existe, c'est une évidence, mais nous savons bien qu'une construction 
à l'avenue de la Roseraie n'enlèverait absolument rien à l'âme du quartier du 
côté de la colline de Beau-Séjour. Pourquoi? Premièrement, parce que cette der
nière est à plusieurs endroits sordide, notamment vers la forêt située le long de 
l'avenue de la Roseraie, sur la colline de Beau-Séjour, et qui est franchement 
dégueulasse. 

Deuxièmement, si l'on parcourt 700 m, toujours dans la même direction, on 
tombe tout d'abord sur la tulipe de l'hôpital cantonal, puis sur l'hôpital cantonal 
lui-même, lequel dépasse de loin tous les gabarits que l'on pourrait admettre en 
matière de construction en bas de l'avenue de la Roseraie. 

Je crois donc que nous pouvons parfaitement construire des bâtiments sur 
l'avenue de la Roseraie, à droite en allant vers l'hôpital, tout en maintenant, à 
gauche, toutes les petites villas qui s'y trouvent actuellement. 

Mais j'aimerais aussi évoquer ici un autre enjeu: il y a des familles avec 
enfants qui habitent aujourd'hui des trois-pièces, et nous pouvons bien nous gar
gariser des constructions à ne pas faire quand nous rentrons dans nos quatre-
pièces très spacieux, nous qui habitons ailleurs. Cela me fait un peu penser aux 
gens en excellente santé qui s'opposent aux dons d'organes, par exemple, 
jusqu'au jour, évidemment, où eux-mêmes sont concernés directement. (Applau
dissements.) J'aimerais quand même quant à moi que l'on n'oublie pas les 
familles qui, aujourd'hui, sont en attente de logement. C'est effectivement la 
priorité pour notre population. 

En outre, si l'on se déplaçait un jour de semaine pour observer le site à 
l'endroit dont nous parlons maintenant, nous nous apercevrions que, au fond, 
cinq ou six étages le long de la colline de Beau-Séjour n'empêcheraient nulle
ment l'âme du quartier de subsister. 

Je trouve, pour ce qui est des bains de V Arve, que nous n'avons pas à cultiver 
la nostalgie de ce qui a été détruit. Nous avons de l'argent à investir pour bâtir 
l'avenir et non pas pour pleurer sur le passé. (Applaudissements.) 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Certains anciens habi
tants de la Roseraie ont apparemment une sensibilité toute particulière au sujet du 
quartier qu'ils connaissaient. Et puis il y a les habitants actuels, Monsieur Jous-
son, qui, eux, ont apparemment une sensibilité différente. Ils ont eu l'occasion de 
l'exprimer: il existe dans ce quartier deux associations largement représentatives 
des habitants, que nous consultons régulièrement et qui ont eu le mérite d'attirer 
notre attention non seulement sur l'intérêt du bâti existant, mais également sur 
l'intérêt qu'il y aurait à conserver cette colline de Beau-Séjour que vous avez qua-
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lifiée de mots qui vous sont propres et que d'aucuns considèrent au contraire 
comme assurant une qualité exceptionnelle à un quartier situé en pleine ville, à 
nul autre comparable. 

Monsieur Jousson, votre téléphone portable sonne, je ne sais pas si c'est déjà 
un habitant du quartier qui se révolte et vous appelle. (Rires.) En tout cas, il ne 
faut pas que vous transmettiez de fausses informations quand vous laissez croire 
que le maintien de ces deux villas empêcherait des familles avec enfants - et vous 
en rajoutiez - de venir habiter à cet endroit. 

J'aimerais attirer votre attention - je réponds par la même occasion à 
M. Ducret - sur la loi Giromini: celle-ci ne s'applique pas dans le cas présent, car 
ce ne sont pas des logements sociaux qui sont prévus à cet emplacement. Il y a — 
c'est sur ce point que vous faites une confusion - le projet de la Fondation HBM, 
qui vise quant à elle d'autres parcelles. Mais concernant le périmètre dont il est 
question ici et ces deux villas, le projet prévoit des logements en propriété par 
étage. Vous m'accorderez que nous sommes quand même loin de la notion de 
logement social. 

Je rappelle d'ailleurs, puisque vous m'en donnez l'occasion, que toute la 
concertation que nous menons actuellement vise non pas à ne pas mettre sur le 
marché des logements, mais à tenir compte, dans le cadre des logements que nous 
offrons, à la fois de la qualité du bâti existant et de celle du site en général. En 
conséquence, il y aura effectivement moins de logements construits qu'il aurait 
pu y en avoir selon le PLQ de M. Joye, mais je vous rappelle que ce dernier pré
voyait des immeubles de cinq étages. Dans le cas où ces immeubles seraient 
construits, je ne vous fais pas de dessin pour vous laisser imaginer comment les 
belles villas d'en face dont vous parliez, Monsieur Jousson, se situeraient par rap
port à ces nouvelles constructions qui viendraient s'ériger juste vis-à-vis de l'ave
nue Beau-Séjour. 

En résumé, vous pouvez renvoyer cette motion, comme la précédente, au 
Conseil administratif. Nous essaierons d'en tenir compte dans la mesure de nos 
possibilités, et surtout dans le cadre de la négociation qui aura lieu à ce sujet. 
Nous reviendrons très prochainement, je l'espère, vous présenter un projet 
d'aménagement qui aura fait l'objet d'un large consensus. 

Nous aurons également l'occasion d'évoquer avec vous le plan de site dont 
j 'ai parlé tout à l'heure, puisque, pas plus tard que ce matin, le Conseil adminis
tratif a adopté sa position à ce sujet. C'est pour moi l'occasion de vous dire ici ce 
soir qu'il a souhaité - c'est le vœu qu'il vous formulera dans le cadre de la propo
sition dont vous serez prochainement saisis - que ces deux villas soient mainte
nues. Il s'agit d'un amendement que nous proposerons au plan de site actuelle
ment à l'enquête publique. 
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Le président. Avant de donner la parole à M. Deneys, je voudrais vous rappe
ler, chers collègues, que vous pourrez rallumer vos téléphones portables à partir 
de 23 h. 

M. Roger Deneys (S). Ce qui m'inquiète dans le débat qui s'instaure 
actuellement, c'est que nous sommes déjà en train de parler de la résolution R-35 
et du plan de site, alors que nous sommes censés parler des bains d'Arve et de la 
motion M-166. Je veux bien que nous menions les deux débats en même temps, 
mais c'est une question de forme. En ce qui me concerne, je ne vois pas pourquoi 
on ne traiterait pas directement le fond du problème. 

Je dois dire que je ne partage pas du tout le point de vue de M. Ferrazino, et 
j'espère qu'il ne me répondra pas que c'est parce qu'il y a des socialistes partout 
que j 'en parle. En effet, M. Vaissade répond cela quand on le contrarie, alors 
j'espère que vous ne ferez pas de même. 

Au nom des socialistes, je dirais que nous pouvons restaurer des images du 
passé en reconstruisant les bains d'Arve, c'est un premier projet. Cependant, pour 
ce qui est de construire des logements sur l'avenue de la Roseraie, je partage rela
tivement le point de vue de M. Jousson et j'estime que nous pouvons le faire du 
côté de la colline de Beau-Séjour. C'est sur ce point que je ne partage pas le point 
de vue de M. Ferrazino, et j'espère qu'il ne va pas en être vexé. En effet, j'exagère 
peut-être un peu, mais j'estime, Monsieur Ferrazino, que vous orientez les procé
dures de concertation dont vous parliez d'une certaine manière parce que vous 
avez aussi vos opinions politiques - à raison, d'ailleurs, mais, en l'occurrence, je 
ne les partage pas. 

Concernant les deux villas situées en haut du périmètre contenu dans le PLQ, 
je suis désolé, mais nous pourrions parfaitement imaginer de réaliser à cet empla
cement des immeubles correspondant nettement plus aux souhaits des habitants, 
et c'est bien là, à mon avis, qu'il y a une divergence d'opinions. Les habitants ne 
sont pas à tout prix favorables à la sauvegarde du patrimoine; ils veulent surtout 
éviter que le PLQ initial ne soit réalisé. Les fameuses négociations que vous avez 
menées avec succès - ou en tout cas avec opiniâtreté - concernant d'autres PLQ, 
ont permis de dégager une nouvelle forme de PLQ, mais, à ce stade de l'évolution 
de la situation, les habitants du quartier de la Roseraie n'ont pas dit qu'ils vou
laient mordicus conserver les deux villas dont il est question ici. Vous, Monsieur 
Ferrazino, vous le souhaitez, certes, et c'est votre point de vue, mais pour l'instant 
ce n'est pas le nôtre. 

Je préférerais que nous décidions de conserver ce périmètre du PLQ pour y 
créer des logements de qualité, des logements sociaux, des logements pour la 
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Fondation Beau-Séjour selon des gabarits plus petits, mais cela ne veut pas dire 
qu'il faut forcément conserver les deux villas du haut. C'est pour cette raison, je 
peux déjà vous l'annoncer, que M. Deshusses et moi-même avons rédigé, pour la 
résolution R-35 dont nous débattrons dans quelques minutes, une nouvelle invite 
qui contredit ce que vous avez défendu tout à l'heure. 

En ce qui nous concerne, nous estimons que le Conseil municipal doit soute
nir le plan de site tel que proposé par le Conseil d'Etat. Il s'agit d'avoir une vision 
globale, de sauvegarder ce qui peut l'être dans l'état actuel du quartier et de savoir 
clairement ce qui est préservable aujourd'hui. Quant au périmètre contenu dans le 
PLQ, il ne s'agit pas de faire des observations selon lesquelles il aurait fallu 
l'intégrer dans le plan de site dont il est question ici. Je vous lirai tout à l'heure 
notre nouvelle invite pour la résolution R-35, laquelle demande que le Conseil 
municipal soutienne le plan de site proposé par le Conseil d'Etat. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais d'abord faire une remarque. Créer à 
Genève des logements à vendre en propriété par étage permettrait peut-être de 
libérer des logements dits «sociaux», plutôt que leurs occupants investissent leurs 
économies en acquérant des résidences secondaires en France, en Espagne ou 
ailleurs encore. 

Cela étant, et concernant la motion dont nous traitons maintenant, le renvoi au 
Conseil administratif, que celui-ci souhaite lui-même, n'est qu'une illusion. Mes
dames et Messieurs, il va s'en servir comme une munition pour défendre sa posi
tion dans l'affaire de la Roseraie. Si les motionnaires, c'est-à-dire pratiquement 
tous les membres du Parti socialiste, sont cohérents ce soir, je pense qu'ils vont 
quand même s'en rendre compte. Ils devraient peut-être réfléchir maintenant et 
retirer d'urgence cette motion M-166 qu'ils nous ont soumise. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je crois que M. Ducret vient sans le vouloir 
d'anticiper ma propre intervention. Dans la même lignée, je voudrais faire remar
quer d'abord que les personnes qui se sont exprimées - je parle notamment de 
M. Jousson ou de M. Deneys - à propos de la colline de Beau-Séjour ne doivent 
pas s'y promener très régulièrement ces temps. J'y passe souvent pour monter à 
Beau-Séjour depuis le cycle de l'Aubépine. C'est une promenade extrêmement 
belle aujourd'hui, il ne manque pas grand-chose pour l'aménager; elle n'est pas 
du tout sinistre, au contraire. Je trouve que c'est un des rares lieux très naturels et 
un peu sauvages de la République, et j ' y trouve vraiment beaucoup de plaisir. 

Je voudrais aussi dire que je ne comprends pas que l'on puisse demander de 
dénaturer cette promenade en construisant une barre d'immeubles dans sa partie 
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inférieure, car, dans ce cas, on la dénaturerait gravement! Il faudrait choisir car, si 
nous y mettons des immeubles, que l'on ne nous demande pas de maintenir cette 
promenade, parce que les deux ne sont pas possibles. M. Ducret a raison de dire 
que, si nous voulons maintenir cette promenade - et je le souhaite vraiment -
nous devons renoncer à des immeubles de gros gabarit. 

M. Gérard Deshusses (S). Je souhaiterais pour ma part remettre l'église au 
milieu du village. Je constate tout d'abord que ces anciens bains d'Arve ont un 
privilège particulier, puisqu'il suffit que nous en reparlions, alors qu'ils sont 
morts depuis bientôt cent ans... 

M. Michel Ducret (R). Quels bains d'Arve? 

M. Gérard Deshusses. Les bains d'Arve qui sont morts depuis bientôt cent 
ans, Monsieur Ducret! Il suffit d'en parler pour qu'ils suscitent tout à coup des 
discussions fort intéressantes qui, comme par hasard, font jaillir des appartements 
ou des immeubles pas encore construits à cet endroit. Il faudrait préserver les 
lieux qui suscitent l'imagination et les idées, et je trouve ce cas-là remarquable. 

La motion demande au Conseil administratif de procéder à l'étude de la 
mémoire d'un lieu. Son titre est peut-être peu clair, je vous l'accorde, mais ce 
texte ne demande pas la restauration d'un lieu dont nous savons bien que nous 
n'allons pas le réaménager comme il était auparavant. Il ne répondrait d'ailleurs 
ni aux exigences du moment ni au goût de la population. Il s'agit simplement de 
rendre au quartier de la Roseraie son identité première. 

Je veux bien que, par la suite et concernant d'autres dossiers, nous parlions du 
PLQ et de la densification proprement dite de l'habitat dans ce périmètre, mais 
même si celle-ci devait encore une fois être pratiquée - j e répète que le groupe 
socialiste n'y est pas opposé - il s'agit de savoir de quelle manière et dans quelles 
proportions. 

En ce qui concerne le plan de site présenté par le Département cantonal de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, je crois qu'il est très important 
de préserver au bas de ce quartier un espace vert de qualité, et je pense qu'envisa
ger un aménagement rappelant l'existence passée des bains d'Arve à cet endroit, 
lequel n'est pas du tout sinistre, est un «plus» que nous pouvons sans problème 
accepter. Ce n'est pas un piège, et si le Conseil administratif peut s'en servir 
comme d'une munition, comme l'a dit M. Ducret, pour à la fois réaliser une den
sification du quartier et y aménager un habitat de qualité, le groupe socialiste sera 
tout à fait d'accord. 
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Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter une 
étude de faisabilité visant à réaliser, le long de F Arve, en amont de Favenue de la 
Roseraie, une infrastructure - même légère - rappelant l'existence passée desdits 
bains de rivière et permettant aux promeneurs déambulant en ces lieux de goûter à 
la fraîcheur de Feau avec un minimum de confort, de quiétude et de sécurité. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

5. Résolution de MM. Gérard Deshusses, Roger Deneys, Olivier 
Coste, Sami Kanaan, Roman Juon, René Grand, Daniel Sor-
manni, Mmes Virginie Keller Lopez, Sandrine Salerno et Nicole 
Bobillier: «Préservation de la colline de Beau-Séjour» (R-35)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin que ce dernier établisse, dans les meilleurs délais, un plan 
de site visant à la préservation du flanc de la colline de Beau-Séjour. 

M. Roger Deneys (S). Comme je F ai dit tout à l'heure, les socialistes sont 
particulièrement intéressés, dans ce dossier, à la préservation de l'ensemble du 
site concerné. En effet, il est bien vrai que le plan localisé de quartier (PLQ) 
contenu dans la proposition PR-57 dont nous avons parlé récemment mettait 
l'accent sur une petite zone au sein de laquelle se trouvent quelques villas fort 
intéressantes mais ne représentant pas l'ensemble du site en question. Pour nous, 
socialistes, il s'agit en priorité d'imaginer ce que nous pouvons faire pour conser-

' «Mémorial 158e année»: Annoncée, 3836. 
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ver le site le plus intéressant possible, notamment la colline de Beau-Séjour qui 
comporte, d'une part, de magnifiques maisons et, d'autre part, des zones vertes, 
des arbres, des buissons à préserver. 

Comme vous le savez tous, le Conseil d'Etat a déposé son projet de plan de 
site. On pourrait donc estimer que cette résolution R-35 devient caduque, c'est 
pourquoi je vous propose une nouvelle formulation de son invite que je vous lis: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de manifester 
auprès du Conseil d'Etat son soutien au plan de site proposé par le Conseil 
d'Etat afin de préserver le flanc de la colline de Beau-Séjour.» 

Il s'agit donc, dans l'état actuel de la situation, de dire que le plan de site pro
posé nous convient et de confirmer notre intérêt à préserver le patrimoine actuel
lement défini par lui. Nous ne nous prononçons pas sur un périmètre différent qui 
ne serait pas circonscrit dans ledit plan de site. 

D'une certaine manière, je trouve un peu étonnant que M. Ferrazino fasse 
déjà des observations concernant ce plan de site au nom de la Ville, alors que nous 
n'en avons pas parlé au sein du Conseil municipal. 

Préconsulta tion 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Deneys, vous 
médisiez tout à l'heure espérer que je n'allais pas vous répondre qu'il y avait des 
socialistes un peu partout, puisque c'est ce que vous avez entendu de la bouche de 
M. Vaissade. Rassurez-vous, je ne le ferai pas. Je constate le petit nombre de 
socialistes présents dans cette enceinte, puisqu'ils ne sont pas nombreux ce soir 
(brouhaha)... mais il n'y en a pas partout! Certains socialistes sont plus souples 
dans leur façon de comprendre le problème, Monsieur Deneys. 

Effectivement, j 'ai parlé ce matin de ce dossier avec votre nouveau maire, 
M. Tornare, et mes autres collègues du Conseil administratif. Voyez-vous, l'avan
tage que nous avons sur vous, c'est que nous avons quant à nous évoqué avec des 
plans sous les yeux un dossier que nous avons reçu de l'Etat, et que nous savons 
exactement de quoi nous parlons. Par conséquent, nous avons pu prendre une 
décision en connaissance de cause. 

Vous demandez aujourd'hui au Conseil municipal de se prononcer sur un plan 
de site dont il n'a pas été saisi. C'est une manière de travailler qui vous est peut-
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être particulière, mais qui, en tout cas, me semble-t-il, ne devrait pas être partagée 
par le plus grand nombre des conseillers présents dans cette enceinte. Lors de 
mon intervention précédente, je vous ai annoncé la décision prise ce matin par le 
Conseil administratif et dont vous allez connaître les détails pour la prochaine 
séance du Conseil municipal; celui-ci est en effet amené à donner un préavis dans 
le cadre de l'enquête publique. 

Je comprends mal l'empressement que vous manifestez subitement 
aujourd'hui. Il est vrai que, votre motion devenant sans objet, vous ne vouliez pas 
la retirer; vous cherchez donc un amendement afin de la maintenir, mais il faut en 
trouver un qui permette à l'ensemble des conseillers municipaux de pouvoir se 
déterminer en connaissance de cause. Vous pouvez leur distribuer sur-le-champ le 
projet de plan de site et demander une suspension de séance pour que chacun 
puisse l'examiner avant de reprendre la séance plénière où il s'agira de se déter
miner, mais je crois que la voie la plus raisonnable consiste à prendre acte du fait 
que, grâce aux interventions du Conseil administratif auprès du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), ce plan de site a enfin 
été mis à l'enquête publique. 

Cela fait une année que nous demandons cela. Contrairement à ce que vous 
semblez penser, il englobe la parcelle concernée par le PLQ; vous avez reçu une 
fausse information à ce sujet, ce qui montre qu'il est toujours délicat de parler de 
dossiers sans les avoir sous les yeux. 

Par conséquent, soit vous retirez cette résolution, puisqu'elle devient sans 
objet, soit le Conseil municipal décide du sort qu'il estime devoir lui réser
ver. Mais, de toute façon, le Conseil administratif a déjà pris ce matin la déci
sion de vous saisir d'un préavis dans le cadre de l'enquête publique ouverte au 
sujet de ce plan de site, et nous nous félicitons que l'Etat y ait enfin pourvu. Il 
s'agit de faire en sorte de répondre aux demandes des habitants. A ce sujet, je 
comprends que vous soyez un peu coincé aux entournures, Monsieur Deneys, 
surtout en vue des prochaines campagnes électorales qui animent peut-être votre 
esprit. 

M. Roger Deneys (S). Ce n'est pas le cas! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En tout cas, elles ne me pré
occupent pas du tout. Simplement, j'adopte une démarche cohérente dans tous les 
dossiers que je traite. Je n'essaie pas pour celui-ci de faire des contorsions au 
moyen de trois motions ou résolutions pour dire aux habitants: «On a demandé de 
bétonner le quartier, mais rassurez-vous, nous, socialistes, nous vous proposons 
quand même un certain nombre de mesures. Les bains de l'Arve ont disparu, mais 
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nous demandons un petit aménagement pour en conserver la mémoire; les villas 
disparaîtront, mais nous reviendrons dans le futur pour demander que l'on en pré
serve le souvenir, et il faut surtout un plan de site.» 

Mais ce dernier n'a d'intérêt qu'en fonction de ce que l'on y intègre. Un «plan 
de site», c'est un terme creux; ce qui importe, c'est son contenu. Eh bien, ce que 
le Conseil administratif souhaite mettre à l'intérieur du plan de site dont il est 
question ici, ce sont justement des mesures nous permettant de préserver à la fois 
le bâti existant méritant de l'être et l'environnement végétal et arborisé de ce 
quartier, ce conformément à la demande réitérée des habitants du quartier. Vous 
pouvez peut-être nous reprocher d'être cohérents avec nos engagements et avec 
les demandes des habitants... 

Le président. Je suppose, Monsieur Deneys, que vous considérez avoir été 
mis en cause. Je vous donne donc immédiatement la parole en vertu de l'article 89 
du règlement du Conseil municipal. 

M. Roger Deneys (S). En outre, je suis résolutionnaire et révolutionnaire, et 
je ne suis pas du tout gêné aux entournures pour des dossiers comme celui-là. 
J'assume parfaitement le fait qu'il faut construire des logements en ville là où 
cela est possible afin d'éviter de provoquer une deuxième fois la situation que 
nous avons connue dans le cas des Charmilles. Il s'agit d'une question d'éthique 
par rapport à l'ensemble de la cité, et j'assume qu'il faille peut-être parfois 
détruire des éléments du patrimoine, même si cela me fait mal au cœur. Je n'ai pas 
de problème de ce côté-là. 

Quant au reste, je trouve quand même tout à fait étonnant que ce soit le 
Conseil administratif qui donne le préavis sur un plan de site au nom de la Ville 
pour la Ville. En l'occurrence, je vous invite à renvoyer cette résolution à la com
mission de l'aménagement et de l'environnement. En effet, il paraît évident que 
ladite commission et le Conseil municipal soient en mesure de se prononcer sur 
un projet de plan de site. Nous devons au moins pouvoir l'étudier avant que le 
Conseil administratif ne fasse à l'avance ses observations. 

Comme auparavant, vous tenez un double discours, Monsieur Ferrazino. 
Vous nous dites d'abord que ce sont les habitants qui déterminent votre position, 
puis vous affirmez ensuite que c'est la préservation du patrimoine. Il faut vous 
décider. Vous changez de casquette au fur et à mesure de vos interventions quand 
cela vous arrange! Dans tous les dossiers, vous faites la même chose, et cela finit 
par devenir pénible! 
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Le président. Monsieur Deneys, vous voudrez bien vous adresser au bureau, 
s'il vous plaît. 

M. Roger Deneys. Ça m'énerve! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous laisserai vous 
exciter, Monsieur Deneys. 

Une voix. C'est lamentable! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Non, il n'est pas lamentable! 
Il a des raisons de s'exciter. Je comprends d'ailleurs, Monsieur Deneys, que vous 
le fassiez, parce que je n'aimerais pas être dans votre situation. Le grand écart, ce 
n'est jamais très facile. 

M. Roger Deneys (S). Je ne fais pas le grand écart! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je n'entends pas polémiquer 
avec vous. Franchement, je n'ai pas de temps à perdre. 

Le président. S'il vous plaît, Messieurs les conseillers administratif et muni
cipal, gardez un peu de calme dans vos interventions. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif Je garde un calme total. Je 
relève que, au cours de la séance plénière précédente, vous avez alimenté un 
débat de deux heures concernant le Théâtre de Carouge, et je pense qu'il ne serait 
pas forcément très bon de recommencer concernant la Roseraie. Mais il s'agit 
peut-être d'une nouvelle tactique que vous entendez adopter pour faire avancer le 
traitement des dossier de ce parlement; personnellement, je ne la partage pas. 

Je dirai simplement, Monsieur Deneys, puisque vous avez semble-t-il des 
problèmes à me comprendre, que ce n'est pas vous, conseiller municipal, qui ren
verrez un bout de papier en commission pour étudier un plan de site émanant du 
DAEL. La procédure veut que le Conseil administratif, lequel est officiellement 
saisi par le DAEL de ce plan de site, en saisisse à son tour le Conseil municipal 
avec un préavis. Ce travail, nous l'avons fait ce matin. J'ai cru vous dire - mais je 
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le répète volontiers - qu'il aboutira à ce que votre Conseil en soit saisi au mois de 
juin et que, par conséquent, la commission de l'aménagement et de l'environne
ment aura tout loisir d'examiner par la suite ce plan de site dans les détails, avec 
les cartes correspondantes. Votre résolution ne présente donc plus aucun intérêt et 
est sans objet. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'aurai peut-être 
davantage de chances d'être compris à cette deuxième tentative. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je ne veux pas épiloguer longtemps. Ce que je 
vais dire sur la lancée de mon intervention précédente sur la motion M-166 repré
sente pour moi une évidence. Nous parlons de sauvegarder la colline de Beau-
Séjour, mais il est évident que jamais - d'après ce que j 'ai compris des plans - il 
ne s'agissait de la démolir, puisque les constructions viendraient s'y adosser. 

Je passe tous les jours du côté de la colline de Beau-Séjour, parce que je tra
vaille également à l'hôpital cantonal, et je ne peux que souhaiter que les per
sonnes qui s'y promènent aient d'autres lieux de promenade, parce que je pense 
effectivement qu'il y a d'autres endroits à visiter à Genève, entre autres les parcs. 
La colline de Beau-Séjour est tellement sale que, si nous y mettons des construc
tions, cela permettra peut-être de lui donner une certaine clarté. 

Je veux faire la distinction entre le bois de Champel, qui longe l'Arve en 
direction du Bout-du-Monde, et cette partie de la colline où les quelques villas 
juxtaposées qui s'y trouvent pourraient céder la place à quelques constructions 
plus vastes sans que cela ne gêne en rien l'âme du quartier, je le répète. 

M. Christian Zaugg (AdG/SL). Le message délivré ce soir par le Parti socia
liste est totalement incompréhensible. D'une part, il nous propose -j 'allais dire: 
il nous balance - une résolution intitulée «Préservation de la colline de Beau-
Séjour» et, d'autre part, ses auteurs déclarent accepter le plan de site - actuelle
ment en consultation - proposé par le conseiller d'Etat M. Moutinot et qui prévoit 
de construire des logements sur ce périmètre. Ce message est totalement contra
dictoire et ne veut strictement rien dire. On a le sentiment d'être pris au piège, un 
piège ne visant qu'à se donner bonne conscience. Nous, voterons donc sans 
conviction ce projet qui s'autodétruit, ou plutôt s'autoconstruit de lui-même. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Je crois que mon propos intervient un peu 
tard, mais je voulais dire qu'il n'est pas question pour nous de soutenir un plan de 
site que nous ne connaissons absolument pas. Nous pensons que les socialistes 
devraient retirer cette résolution. 
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M. Mark Muller (L). Je m'en veux un peu, et j 'a i presque envie de m'en 
excuser, d'intervenir dans cette discussion interne à l'Alternative. On remarque à 
la fois certaines incohérences au sein même du Parti socialiste et de fortes diver
gences entre les différentes composantes de l'Alternative. On voit bien que, dès 
qu'il s'agit de mettre des logements sur le marché, Mesdames et Messieurs, vous 
avez beaucoup de peine à vous entendre. En effet, vouloir protéger la nature, 
répondre aux vœux des habitants et mettre du logement sur le marché, manifeste
ment, pour vous, c'est la quadrature du cercle; vous n'y arrivez pas. Il vous faut 
faire des choix. 

Cela étant et pour revenir à la résolution R-35 du Parti socialiste, elle nous 
paraît tardive. D'autre part, la proposition d'amendement de M. Deneys me 
semble prématurée. Pourquoi tardive? Nous avons effectivement actuellement un 
plan de site à examiner, et le projet de résolution correspond plus ou moins à ce 
que nous sommes appelés à examiner dans ce cadre. Je pencherais plutôt pour 
inviter les socialistes à retirer cette résolution ou à inviter le Conseil municipal à 
la renvoyer à la commission de l'aménagement et de l'environnement pour 
qu'elle soit examinée en même temps que le plan de site et le préavis que le 
Conseil administratif nous soumettra. De cette manière, nous répondrons aux 
deux en même temps, d'une façon cohérente et conjointe. 

S'agissant de ce plan de site - il semble que l'on saisisse ce soir n'importe 
quelle occasion de parler de sujets dont nous ne sommes pas saisis, qu'il s'agisse 
du plan de site ou du PLQ - il est effectivement prématuré de donner maintenant 
un préavis définitif à son propos. Nous en avons vu une esquisse dans la Tribune 
et nous pouvons aller le consulter au DAEL, mais il est vrai que nous ne l'avons 
pas examiné en commission. En tout cas, nous ne savons pas exactement ce qu'il 
nous propose. 

Pour notre part, les deux premières remarques que nous avons à faire sont les 
suivantes. D'une part, il nous paraît peu logique d'englober dans ce plan de site le 
périmètre du PLQ. Nous avons abondamment débattu de ce dernier en commis
sion et en séance plénière, et remettre en question la totalité du périmètre 
concerné par le biais de ce plan de site nous paraît vraiment revenir à gaspiller le 
temps de nous tous ici, dans cette enceinte. 

D'autre part, le plan de site englobe des immeubles et des périmètres dont 
nous ne comprenons pas quel intérêt il y aurait à les sauvegarder par des mesures 
de protection du patrimoine. Vous aurez remarqué que ce périmètre s'étend 
jusqu'à l'avenue de Champel, où des immeubles tout à fait récents sont pris en 
compte. Nous ne voyons pas vraiment au nom de quoi nous devrions à tout prix 
maintenir ces immeubles ou les soumettre à une quelconque mesure de protection 
particulière du patrimoine. Il faudra vraiment examiner cela de près en commis
sion pour se faire une idée plus précise. 
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Nous passons donc de cette résolution au plan de site et, bien sûr, au PLQ. Je 
voudrais dire deux mots concernant celui-ci, puisque tout le monde en a parlé ici 
ce soir. C'est vraiment de l'acharnement thérapeutique auquel on assiste de la 
part du conseiller administratif chargé de ce dossier. Je vous rappelle que le Tri
bunal administratif, puis le Tribunal fédéral, ont à plusieurs reprises déclaré qu'il 
n'y avait pas lieu de protéger les maisons que le Conseil administratif s'acharne à 
tout prix à vouloir conserver. Le Tribunal administratif a même dit que, sous cou
vert et sous prétexte de protection du patrimoine, c'étaient en réalité des visées 
urbanistiques qui étaient à l'origine des manœuvres d'Action patrimoine vivant et 
du Conseil administratif. Je pense que la moindre des décences, Monsieur Ferra-
zino, consisterait à vous abstenir de poursuivre le traitement de la question et à 
vous en remettre aux décisions nombreuses et variées qui vous ont donné tort 
dans ce dossier. 

On invoque la volonté des habitants. Peu importe qu'ils soient socia
listes, libéraux, ou partisans de l'Alliance de gauche, car le problème n'est pas 
là. Nous nous trouvons ici face à une poignée d'habitants qui défendent leur 
pré carré et, au nom de ces quelques personnes, nous devrions renoncer à 
poursuivre l'intérêt général consistant à mettre des logements sur le marché. Evi
demment, pour M. Ferrazino il y a des bons et des mauvais logements. Les 
bons sont les logements sociaux que l'on subventionne à coup de centaines de 
milliers de francs, voire de centaines de millions de francs; vous savez en effet 
que, à Genève, l'Etat dépense environ 100 millions de francs pour le logement 
social. 

Et puis il y a les mauvais logements, ceux qui sont en propriété par étage. 
Horreur! Des appartements en propriété par étage! Evidemment, leurs locataires 
ne votent peut-être pas pour ceux que vous souhaiteriez, Monsieur le conseiller 
administratif. Je vous rappelle que, d'après plusieurs sondages, la majorité de la 
population souhaiterait devenir propriétaire, et c'est en mettant sur le marché des 
logements en propriété par étage que nous permettrons à une majorité de la popu
lation de réaliser ce rêve. (Brouhaha.) A sans cesse vouloir évoquer l'intérêt et la 
volonté des habitants, on n'avance pas, on ne fait pas progresser la situation, et 
ceux qui pâtissent de la situation, en définitive, ce sont les foyers à revenus 
modestes, les jeunes familles cherchant en vain à se loger. 

Prenons un autre exemple hors de notre sujet: que nous direz-vous lorsqu'il 
s'agira d'installer quelque part le local d'injection pour les toxicomanes? Allez-
vous chaque fois suivre la volonté des habitants? En effet, je ne crois pas qu'il 
y aura beaucoup d'habitants ou d'associations de quartier qui verront d'un très 
bon œil ce local d'injection s'installer près* de chez eux. Il faut opérer des choix, 
Mesdames et Messieurs de l'Alternative, et vous avez beaucoup de peine à le 
faire. 
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M. Gérard Deshusses (S). Suite à l'intervention de M. Mark Muller, je crois 
qu'il est temps de recentrer le débat, sinon on va encore accuser le Parti socialiste 
de faire perdre du temps à ce plénum. 

Nous, groupe socialiste, sommes peut-être naïfs, mais la politique est 
finalement une école de vie sans complaisance. Nous avons cru - nous croyons 
encore - avoir travaillé main dans la main avec le conseiller administratif Ferra-
zino concernant le dossier de la Roseraie. Or que vient-il de nous dire? Que nos 
deux motions et notre résolution étaient des «contorsions». Mais, Monsieur Fer-
razino, nous vous avons fait confiance. Nous avons cru, en renvoyant dans vos 
services ces trois objets, ou en tout cas les motions M-165 et M-166, tout à 
l'heure, que vous alliez en faire autre chose que ce que mériteraient des contor
sions. 

J'ose imaginer, parce que j'ai toujours eu confiance en vous et que j'ai tou
jours eu l'impression que nous travaillions de concert dans ce dossier, que c'était 
dans votre bouche un mot malheureux, d'autant plus que vous oubliez une autre 
motion, la motion M-170, elle aussi socialiste - mais peut-être était-ce une 
contorsion supplémentaire - demandant de reprendre la concertation avec les dif
férents partenaires impliqués dans ce PLQ. Je crois que cette motion a fait 
mouche et vous permet, tout comme à nous, d'aboutir dans un dossier difficile, où 
vos objectifs politiques et les nôtres sont beaucoup plus proches que vous ne 
l'avez dit vous-même tout à l'heure. 

Il est vrai que nous voulons construire en ville un habitat de qualité, et que 
nous voulons aussi des espaces verts de qualité. Je crois que votre programme, en 
l'occurrence, n'est pas différent du nôtre. Alors, de grâce, ne nous chipotons pas 
ici en public, alors même que nous poursuivons les mêmes buts. Pour ma part, je 
crois en ce que vous nous avez dit, aux promesses que vous nous avez faites et au 
travail que nous avons réalisé ensemble, ici et hors de ce plénum. Je pense que 
nous pouvons poursuivre cette collaboration étroite et importante sur laquelle les 
habitants comptent. 

C'est la raison pour laquelle je vous suivrai sur ce point, Monsieur Ferrazino. 
Nous allons donc retirer cette résolution, sûrs de pouvoir discuter à nouveau de ce 
sujet dans le cadre de l'étude du plan de site et convaincus que, après ce débat, 
nous aurons pris langue et pourrons revenir sur les bases posées ce soir. C'est 
important. 

J'ajouterai que le groupe socialiste, en toute humilité, est extrêmement satis
fait de participer régulièrement à ce plénum où les différents groupes politiques 
lui donnent régulièrement des leçons lui permettant d'évoluer dans sa réflexion 
politique. (Rires.) Je vous remercie. 
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Le président. Malgré le fait que cette résolution soit retirée, il reste quatre 
intervenants inscrits. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Mon intervention va être très courte, puisque 
cette résolution est retirée. Je tiens juste à rappeler que nous aurions refusé 
d'entrer en matière concernant un plan de site que nous n'avons pas encore eu 
l'occasion d'étudier et avec lequel nous risquions, en l'état, de ne pas être très 
d'accord. Nous remercions les socialistes de retirer leur projet de résolution, car 
cela simplifie le débat. Nous aurions voté cette résolution, je l'avais annoncé, si 
elle n'avait pas été amendée. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Nous sommes heureux, car nous allions deman
der aux socialistes de retirer leur résolution. En fait, notre but est bien d'instaurer 
le débat au sujet de la Roseraie. Je rappelle que, si celui-ci n'a pas eu lieu, c'est à 
cause des socialistes qui avaient déposé la motion préjudicielle M-170. Mais il 
s'agit d'un débat qui finit toujours par resurgir, parce que vous n'avez pas eu le 
courage de prendre une décision à ce sujet. 

M. Roger Deneys (S). L'essentiel sera quand même atteint au bout du 
compte, nous pouvons tous en être sûrs, et l'Alternative obtiendra malgré tout 
satisfaction. Nous aurons des logements de qualité et un projet de densification 
réduite de l'habitat, et nous respecterons la volonté des habitants. C'est certain, 
quel que soit le projet final. Nous serons d'accord sur ce point-là. 

Pour démontrer que les différentes composantes de l'Alternative sont parfois 
d'accord entre elles, il est certain que, si nous savons que nous ne voulons pas 
protéger quelque chose, c'est bien la zone villas. En effet, nous pouvons aussi 
construire à cet endroit plutôt que de toujours vouloir densifier l'habitat ailleurs. 

Enfin, bien entendu, je n'étais pas au courant de la procédure en vigueur pour 
les plans de site et j 'en suis navré. Puisque le Conseil municipal en sera de toute 
façon saisi, cela change la donne et il est parfaitement logique de retirer cette 
résolution. 

Le président. Faute avouée est pardonnée. Cette résolution est donc retirée. 
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6. Motion de M. Souhail Mouhanna: «Débâcle financière de la 
Banque cantonale de Genève» (M-168)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la débâcle financière de la Banque cantonale de Genève (BCGe) concerne 
très directement la Ville de Genève, propriétaire de 21 % de cette banque; 

- que la gestion calamiteuse de cette banque va coûter plusieurs milliards à la 
collectivité genevoise, l'Etat lui-même devant provisionner 2,7 milliards dans 
les comptes 2000 pour couvrir de telles pertes; 

- que, quelles que soient les causes de cette situation, la Ville de Genève, dont 
les intérêts ont subi un très grave préjudice, doit impérativement engager 
toutes les actions nécessaires pour que les responsabilités soient clairement 
déterminées et que la Ville obtienne réparation; 

- que la motion M-109, adoptée par le Conseil municipal en juin 2000, invite le 
Conseil administratif à entreprendre «... toutes démarches, sans exclure le 
dépôt d'une plainte civile et/ou pénale, permettant de déterminer les respon
sabilités. ..» et à présenter au Conseil municipal dans les plus brefs délais «un 
rapport portant sur la concrétisation de la présente motion»; 

- qu'à ce jour, et comme cela a été confirmé lors des récentes auditions par la 
commission des finances de représentants du Conseil municipal et du Conseil 
administratif dans certaines instances de la BCGe, aucune action ou initiative, 
dans le sens de la concrétisation de la motion M-109 par le Conseil adminis
tratif, n'a été menée; 

- qu'une telle inaction est incompréhensible et inacceptable pour les citoyens 
de notre Ville et pour l'opinion publique en général, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à engager, sans délai, des actions appropriées, dont le dépôt d'une plainte 
pénale avec constitution de partie civile, afin de déterminer les responsabilités 
au niveau des organes de la banque notamment et d'obtenir réparation pour le 
préjudice subi par la collectivité genevoise; 

- à présenter au Conseil municipal, avant fin juin 2001, un rapport complet 
et circonstancié portant sur les démarches effectuées et sur les résultats obte
nus. 

1 «Mémorial 158' année»: Urgence refusée, 3849. 
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M. Souhait Mouhanna (AdG/SI). Je crois que cette motion que nous exami
nons ce soir mérite quelques explications, dans la mesure où le contexte actuel 
n'est plus du tout le même que celui d'alors, c'est-à-dire au mois de mars 2001 
lorsque je l'ai déposée. 

Je n'ai pas à rappeler aux uns et aux autres la gravité de la situation dans 
laquelle se trouvait la BCGe l'année dernière et les précédentes, et la situation 
catastrophique, non seulement ade cette banque, mais également des finances 
gérées par elle, ainsi que ses conséquences sur les collectivités publiques, notam
ment l'Etat de Genève et les communes parmi lesquelles plus particulièrement la 
Ville de Genève. Rappelons que celle-ci est propriétaire d'environ 21% de ladite 
banque. 

Nous savons que l'Etat de Genève a provisionné un montant de l'ordre de 
2,7 milliards de francs. Tout à l'heure, à la séance de 17 h, nous discutions de 
700 000 francs au sujet du Théâtre de Carouge; mais, dans le cadre de la BCGe, il 
s'agit d'une provision de 2,7 milliards de francs destinée à couvrir les pertes pré
visibles ou éventuelles, appelons-les ainsi, que cette banque va occasionner pour 
l'Etat de Genève. Un certain nombre de «milliards prévisibles» pourraient égale
ment s'ajouter à ces 2,7 milliards de francs. 

Cette affaire constitue - je pense que les comparaisons pourraient nous per
mettre d'en prendre conscience - l'une des débâcles financières les plus graves de 
ces dernières années à l'échelle non seulement de la Suisse, mais également de 
l'Europe. La comparaison avec des pays limitrophes, comme le scandale du Cré
dit Lyonnais en France, montre que la BCGe, toutes proportions gardées, a occa
sionné une catastrophe financière bien plus grave. Si je parle de scandale, ce n'est 
pas du tout par hasard. Il s'agit en effet véritablement d'un scandale insupportable 
pour un grand nombre de citoyens et de citoyennes non seulement de la Ville de 
Genève, mais aussi de notre canton. 

Eh bien, tout se passe comme si certains pouvaient se permettre de gérer les 
finances publiques, l'argent des autres, avec légèreté. Je ne parlerais d'ailleurs 
pas uniquement de légèreté, mais plutôt d'inattention coupable, pour ne pas utili
ser d'autres termes, puisque la justice est saisie de ce dossier. Ce manque de 
sérieux est parfois absolument condamnable. 

La collectivité genevoise, et notamment la Ville de Genève qui, cpmme je l'ai 
dit, est propriétaire à 21% de cette banque, a subi un préjudice très important. 
Nous avons voté l'année dernière au mois de juin - cela fait donc un an, jour pour 
jour - un montant de l'ordre de 70 millions de francs pour renflouer cette banque. 
La Ville de Genève a perdu plusieurs dizaines de millions de francs en raison de 
la moins-value relative à la baisse des cours des actions de la BCGe. D'ailleurs, 
les derniers chiffres montrent que la moins-value sur la valeur des actions atteint 
peut-être un montant de l'ordre de 35 à 40 millions de francs. 
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Cela signifie que la Ville de Genève a subi des pertes considérables, juste
ment à cause de cette gestion calamiteuse et en raison des actions irresponsables 
de certaines personnes. Il ne s'agit absolument pas d'accabler individuellement 
les gens mais, pour nous, de dire que nous sommes une collectivité publique et 
que nous devons gérer beaucoup mieux l'argent public que notre argent person
nel. 

Je ne comprends pas comment ce Conseil municipal a pu refuser Purgence 
que j 'ai demandée en déposant cette motion au mois de mars. Il a considéré qu'il 
n'y avait pas d'urgence et qu'une action menée par des citoyens était de toute 
façon déjà en cours. J'en conclus donc que certaines personnes parmi nous consi
dèrent que notre rôle consiste à attendre de voir si des citoyens courageux pren
nent quelques initiatives et, si ces dernières passent, à rejoindre le cortège; si elles 
ne passent pas, tant pis, ou plutôt tant mieux, puisque ces personnes pourront dire 
alors que, si les initiatives lancées n'ont pas abouti, c'est qu'il n'y avait rien à 
voir: «Circulez, il n'y a rien à voir!» C'est extrêmement grave. 

Nous considérons que la collectivité genevoise doit tout faire pour que les 
coupables dans cette débâcle répondent de leurs actes et soient tenus pour respon
sables de ce qu'ils ont fait individuellement et collectivement. 

Il s'agit aussi d'envoyer un message très clair à celles et à ceux que nous dési
gnons dans telle ou telle instance, fondations et autres, leur disant qu'ils sont là 
pour gérer l'argent public et que, ce faisant, ils ont des comptes à rendre. S'ils 
commettent des erreurs, il faut les assumer; s'ils font des choses beaucoup plus 
graves que des erreurs, il faut payer. Il ne s'agit pas de les faire payer pour le plai
sir de les voir payer, non, mais de donner l'exemple, parce que nous sommes là 
pour défendre les intérêts de notre population. 

C'est la raison pour laquelle j'avais déposé cette motion au mois de mars. 
Je vais vous la lire, parce qu'il va falloir en réviser certains aspects. Concernant 
son deuxième considérant, ce ne sont pas 2,5 mais 2,7 milliards de francs qui ont 
en fait été provisionnés par l'Etat. (Corrigé au Mémorial.) J'ajoute d'ailleurs 
qu'un certain nombre de centaines de millions de francs ont également été pro
visionnés au niveau du budget de fonctionnement de l'Etat. Il semble qu'un cer
tain nombres d'initiatives aient été menées par le Conseil administratif depuis 
lors. 

En conséquence, j'attends tout d'abord une réponse de la part du Conseil 
administratif par rapport à ce projet de motion. Quoi qu'il en soit, ses deux invites 
restent d'actualité moyennant deux simples modifications que je propose à la 
deuxième invite, qui consistent en la suppression des termes «avant fin juin 2001 » 
et l'ajout du mot «trimestriel» après «rapport». Mon amendement est donc le sui
vant: 
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Projet d'amendement 

«à présenter au Conseil municipal un rapport trimestriel complet et circons
tancié...». 

Je reprendrai la parole si cela s'avère nécessaire. 

Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). M. Mouhanna a très bien planté le décor de la 
motion qu'il nous présente ce soir. Je pense qu'il faut rappeler aussi que la situa
tion a évolué très vite au cours de ces dernières années. Nous sommes bien obli
gés d'admettre qu'il est fini, le temps où les conseils d'administration des grandes 
sociétés se réunissaient simplement pour entériner les choix et les décisions trans
mis par une présidence de conseil d'administration toute puissante, une sorte de 
triumvirat bien- pensant et tout-sachant. Dans tous les domaines, les conseils 
d'administration ont pris conscience de la responsabilité de leurs membres, que 
celle-ci était engagée et qu'il était donc nécessaire que chacun d'eux décortique 
les comptes présentés et ne se contente pas simplement de les avaliser trop rapide
ment. Les actionnaires demandent à en savoir plus, un peu partout et toujours; les 
clients veulent de l'éthique dans la gestion, dans les placements, dans le soutien à 
l'activité économique, et c'est une bonne chose. 

Dans le cas de la BCGe, il s'agit effectivement d'argent public, puisque la 
Ville est le deuxième actionnaire de cet établissement; c'est donc la popula
tion entière qui veut y voir un peu plus clair. La BCGe, on l'a dit dans d'autres 
situations, a plombé les comptes cantonaux et plombe nos comptes munici
paux. Nous avons eu la chance d'avoir une embellie financière qui nous a permis 
de nous maintenir malgré tout dans une situation bénéficiaire, mais le bénéfice 
n'est de loin pas aussi important qu'il aurait pu l'être sans les 70 millions de 
francs que nous avons dû, par nécessité, injecter dans le fonctionnement de la 
BCGe. Bien entendu, nous avons besoin d'en savoir plus sur la gestion de cette 
dernière, qui nous paraît chaque jour un peu plus étrange et surprenante. Nous 
laisserons aux juges le soin de choisir les qualificatifs les plus adaptés pour la 
désigner. 

Pour l'instant, comme l'a dit M. Pierre Muller dans une intervention en 
séance plénière le 15 mai, notre Conseil administratif ne compte pas de membre 
siégeant au conseil d'administration de la BCGe; il y est toutefois représenté par 
M. Mattacchini, si ne me trompe. Selon ce qu'a dit M. Souhail Mouhanna, il 
serait plus que vivement souhaitable que cette personne, chaque fois que le 
conseil d'administration de la BCGe se réunit, fournisse rapidement des informa-
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tions y relatives au Conseil administratif - mais cela, je pense qu'elle le fait déjà -
et que ce dernier nous les transmette le plus vite possible, afin que nous soyons 
tenus au courant mois par mois de l'évolution de ce dossier. 

Pour l'instant, la Ville s'est constituée partie civile. Il faudra encore que le 
Tribunal - ou plutôt le juge - lui reconnaisse le droit d'être citée en tant que telle, 
ce qui n'est pas encore le cas. Par le biais de la motion de M. Mouhanna, que nous 
soutiendrons, nous souhaitons recevoir une information claire sur l'évolution du 
dossier et l'établissement des responsabilités dans cette affaire, afin que notre 
Ville puisse, si besoin est, aider encore à sauver le navire. En effet, il faut le sau
ver, ce bâtiment-là, mais à condition que les cales en soient enfin définitivement 
nettoyées. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent.) 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je suis parfaitement d'accord avec M. Mou
hanna sur un point, la notion fondamentale de responsabilité des membres de la 
société civile chargés de gérer, par délégation du pouvoir politique, les fonds 
publics. Pour la petite histoire, je vous dirai que vous m'aviez désigné au conseil 
d'administration d'une société à caractère semi-public et que, lors de la première 
réunion dudit conseil, j'avais interpellé le président de cette société car, dans la 
mesure où les jetons de présence représentaient environ un cinquième de la prime 
d'assurance responsabilité civile pour la participation à ce conseil d'administra
tion, j'avais invité la société à assurer ses administrateurs contre les risques poten
tiels de préjudice. Il m'a été répondu par la bouche du président, d'une part, qu'il 
n'y avait aucun risque, puisque la société était florissante, et, d'autre part, que 
nous n'assumions aucune responsabilité puisque nous étions désignés par le poli
tique et que, en conséquence, celui-ci nous couvrait. 

Monsieur Mouhanna, sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec vous: 
effectivement, le politique n'a pas pour vocation de couvrir de tels risques, et il 
est absolument essentiel que les membres de chaque conseil d'administration 
soient en mesure d'exercer leurs tâches avec diligence et indépendance. A cet 
égard, si la déconfiture de la BCGe peut susciter un plus grand sens des responsa
bilités chez chaque élu siégeant au conseil d'administration d'une société, d'une 
fondation ou d'une quelconque régie constituant des fonds publics délégués, c'est 
une bonne chose, et je vous félicite, Monsieur Mouhanna, de l'avoir dit aussi clai
rement. 

En ce qui concerne te fond de la motion, le groupe libéral ne s'y opposera pas. 
Il observe toutefois que cette déclaration selon laquelle la Ville doit porter plainte 
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et se constituer partie civile ne doit pourtant pas être interprétée comme un acte de 
culpabilité. Il s'agit effectivement, dans le cadre de la constitution de partie civile 
et dans la mesure où elle est recevable, ce qui est probablement le cas, d'être 
informés, de comprendre, comme l'a dit M. Marquet. En aucune manière il ne 
s'agit de préjuger, de dire d'ores et déjà que, ici ou là, il aurait été commis des 
actes de malversation. Par conséquent, dans la mesure où une procédure pénale 
est ouverte, où, à la condition de se porter partie civile, il est possible d'être éclai
rés, et où cette procédure d'éclaircissement est à son tour utilisée de manière 
éclairée, le groupe libéral ne s'opposera pas à ce qu'il soit donné une suite favo
rable à la proposition de motion débattue aujourd'hui. 

(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président. ) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je souhaite relever en tout cas un 
aspect de ce que vient de dire M. Mouhanna, motionnaire, à propos de la débâcle 
financière de la BCGe. En effet, nous avons constaté une moins-value sur les 
actions de ladite banque; nous l'avons même anticipée, puisque nous en avons 
tenu compte dans le projet de budget de cette année et de Tannée prochaine. Je 
crois en tout cas que nous pouvons être d'accord sur un point, c'est que Ton ne 
peut pas escompter un dividende pour les prochains exercices. 

Mesdames et Messieurs, je vous rappelle que l'année passée à peu près à la 
même époque, le Conseil administratif n'était pas très enclin à voter une augmen
tation de capital de la BCGe, mais que c'est plutôt le Conseil municipal, par la 
voix de certains d'entre vous, qui a déposé un projet d'arrêté demandant l'aug
mentation de capital. Je crois que c'était en effet une bonne mesure. Nous savons 
maintenant a posteriori, depuis le 30 juin 2000, que, sans cette recapitalisation de 
la Banque cantonale, nous ne parlerions plus aujourd'hui de cet établissement, et 
que la motion M-168 ne serait plus d'actualité parce que l'établissement aurait 
disparu de la circulation, en entraînant probablement une cascade de fermetures 
d'entreprises et, bien sûr, une débâcle d'actionnaires et de petits porteurs, de 
coopérateurs et autres propriétaires de fonds et de carnets d'épargne. 

Mon point de vue était clair: nous avons été contraints de recapitaliser cette 
banque; c'est la raison pour laquelle, depuis lors et même peut-être précédem
ment, c'est-à-dire depuis que le Conseil administratif actuel est en fonction, nous 
surveillons régulièrement les activités de la BCGe. C'est dire que le principe de 
responsabilité qui guide le Conseil administratif a été pleinement rempli par mes 
quatre collègues et moi-même. 

Nous n'avons pas déposé de plainte pénale, mais, par contre, nous nous 
sommes portés partie civile. Je crois, encore une fois, que c'était une juste 
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mesure. Là encore, Monsieur Mouhanna, votre motion arrive peut-être un peu 
tard suite aux démarches que le Conseil administratif a engagées. En effet, 
comme vous le savez, j 'ai régulièrement tenu au courant le Conseil municipal de 
toutes les mesures que le Conseil administratif prenait à propos de la BCGe. Je 
crois aussi que l'on peut dire que depuis maintenant deux ans nous vous tenons 
régulièrement informés de l'activité de cette banque et des renseignements que 
nous obtenons à son sujet. 

Bien sûr, le Conseil administratif n'est pas représenté par un membre du 
conseil d'administration de l'établissement en question, et c'est plutôt par le biais 
de conseillers municipaux ici présents, voire de représentants du Conseil munici
pal, que ces informations doivent vous parvenir. Je pense que la commission des 
finances, en particulier, devrait entreprendre des démarches pour convoquer régu
lièrement les conseillers municipaux membres de conseils d'administration afin 
qu'ils la tiennent informée. 

Quand vous avez dit tout à l'heure que nous appliquions le principe consistant 
à dire: «Circulez, il n'y a rien à voir», Monsieur Mouhanna, je pense qu'il s'agit 
d'un écart de langage dont vous portez la responsabilité. En effet, très franche
ment, je le répète, on peut dire que le Conseil administratif suit ce dossier de très 
près, de tellement près que nous avons demandé, l'année passée, qu'un représen
tant de la Ville de Genève siège au conseil de fondation de la Fondation de valori
sation des actifs de la BCGe. Vous savez très bien de qui il s'agit, puisque notre 
représentant est M. Christian Grobet, lequel nous informe régulièrement de ce qui 
se passe au sein de ce conseil de fondation. 

Vous demandez dans votre motion un rapport trimestriel; je crois que c'est 
une bonne idée. Je pense à nouveau que le Conseil administratif répond partielle
ment - ou même peut-être complètement - à cette demande. En effet, pas plus 
tard que le mois dernier, je suis venu ici, en séance plénière, immédiatement après 
l'assemblée générale de la BCGe, c'est-à-dire quelque deux heures après sa clô
ture. Je vous ai informés de ce que j ' y avais déclaré au nom de la Ville de Genève 
et de l'accord donné par les administrateurs de la banque que mes propos seraient 
retranscrits au procès-verbal de l'assemblée générale en question. Vous voyez 
donc bien que nous continuons à assurer - ou en tout cas à assumer - nos respon
sabilités en la matière. 

J'apporte maintenant une petite précision. M. Marquet a mentionné 
M. Michel Mattacchini, nouvel administrateur de la BCGe au nom de la Ville 
de Genève. Cette personne est entrée au conseil d'administration de la BCGe le 
15 mai 2001 en tant que représentant de l'actionnariat au porteur. Pourquoi? 
Parce que jusqu'à la recapitalisation de la Banque cantonale, nous n'avions que 
des actions nominatives liées; nous avons donc pensé qu'il serait bon d'avoir un 
représentant pour ce qui concerne les actions au porteur. Cette démarche a 
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d'ailleurs été si appréciée par la banque et par l'Etat de Genève que M™ Calmy-
Rey a suivi notre exemple et qu'un autre administrateur représentant l'actionna
riat au porteur, mais pour l'Etat, a été nommé en la personne de M. Balz, indus
triel. Vous voyez donc, encore une fois, que ce travail de suivi est parfaitement 
fait, et je crois que l'on ne peut pas nous reprocher quoi que ce soit en la matière. 

La BCGe est malgré tout un outil à mon sens indispensable à l'activité écono
mique dans notre région, même si elle nous coûte de l'argent et nous cause du 
souci. Je pense qu'elle est nécessaire au bon fonctionnement de nos affaires et du 
tissu économique; c'est un passage obligé. Je souhaite qu'à terme, à l'aune de 
deux, trois, ou peut-être cinq ans, le Conseil administratif- ou en tout cas ceux de 
ses membres qui y siégeront encore à ce moment-là - puisse revenir un jour 
devant le Conseil municipal pour lui dire que ce qu'il a fait en l'an 2000, en 2001, 
s'est avéré judicieux et a ainsi pu donner l'élan nécessaire à cette banque qui en 
avait bien besoin pour redémarrer. 

Je crois qu'il ne faut pas renier les responsabilités des uns et des autres, et je 
pense que nous avons assumé en parfaite transparence nos responsabilités en 
vous informant régulièrement de ce qui se passait, de toutes les démarches enga
gées ces deux dernières années par le Conseil administratif. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Il y a environ six mois, la Fondation de valo
risation des actifs de la BCGe ne disposait que d'une liste d'immeubles, des 
dettes et des états locatifs des quelque 1300 objets qui lui sont échus et qui 
représentent près de 5 milliards de francs d'engagement de la BCGe. De cette 
liste des immeubles commerciaux, industriels et locatifs, ainsi que des hôtels, je 
ne citerai qu'un exemple pour montrer l'ampleur des dégâts causés par la BCGe: 
Confédération Centre, qui fait donc partie des immeubles commerciaux concer
nés ici. L'engagement financier de la BCGe se montait à 237 410 000 francs au 
31 décembre 1999, alors que la valeur de l'immeuble au mois de novembre 2000 
était estimée à 93 750 000 francs, ce qui équivaut à une perte, à cette date-là, de 
143 millions de francs. Si les prévisions se révèlent exactes, la valeur des 
immeubles devrait en principe remonter, mais je crains qu'elle n'atteigne pas les 
chiffres prohibitifs des années de spéculation, ce qui n'est d'ailleurs pas souhai
table pour des raisons bien évidentes. 

On prévoit une facture finale pour la BCGe d'environ 2,5 milliards de francs, 
ce qui représente, pour les personnes physiques, les contribuables genevois, entre 
8500 et 10 600 francs de facture pour chacun. Tout dépend de la réalisation des 
1300 objets dont je viens de faire état. Alors, faut-il poursuivre les responsables? 
Parce que des responsables, volontaires ou involontaires, il y en a. Personnelle
ment, je serais d'avis de répondre oui à cette question. Je vous cite à ce sujet un 
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petit article paru dans la Tribune du 1er juin et où on interviewait une ancienne 
conseillère municipale du Parti démocrate-chrétien, laquelle déclarait ce qui suit: 
«Oui, je pense que c'est très bien que la justice condamne, pour une fois, des gens 
bien en vue qui se sentaient probablement à l'abri. Enfin, on ose faire tomber des 
grosses têtes. Si cette tendance se confirme, on peut espérer assainir un jour 
toutes ces situations financières complexes et malsaines en France ou ailleurs.» Il 
était alors question de l'affaire Elf. Cette ancienne conseillère municipale du Parti 
démocrate-chrétien avait donc vu juste. 

Je pense par conséquent que, en ce qui concerne le cas de la BCGe qui nous 
occupe aujourd'hui dans cette enceinte, le Parti démocrate-chrétien soutiendra 
avec nous la motion de M. Mouhanna. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je voudrais tout d'abord remercier 
M. Froidevaux des paroles qu'il a prononcées tout à l'heure et le rassurer du fait 
que, à aucun moment, je n'ai été trop loin dans la formulation de mes propos. J'ai 
pris de nombreuses précautions, et en tout cas j 'a i été beaucoup moins loin que la 
Justice genevoise, laquelle a prononcé plusieurs inculpations pour toutes sortes 
de raisons. 

Ce que je demande, c'est tout simplement que la Ville dépose une plainte. Je 
ne parviens pas à suivre ce qu'a dit M. Muller. En effet, nous ne sommes pas là 
uniquement pour être informés. Ma motion demande bien plus qu'une simple 
information sur la manière dont la situation évolue. Il faut que la Ville de Genève 
soit un acteur dans l'action consistant à affirmer qu'elle a été lésée, de même que 
la population genevoise. Il y a des responsables. Nous ne savons pas encore quel 
est le degré de responsabilité des uns et des autres, mais nous présumons que l'on 
pourrait identifier certains responsables. Dans ce cas, il faudrait que la Justice 
puisse leur appliquer la sanction prévue dans la loi pour que les citoyennes et les 
citoyens de notre ville puissent avoir confiance dans les personnes censées les 
représenter. 

Je veux dire par là que le Conseil municipal est censé représenter la popula
tion. Si la Ville de Genève doit compter sur quelques individus courageux pour 
engager des actions et pour qu'elle puisse se dire après coup: «Tiens, on procède 
maintenant à des inculpations, nous allons donc nous porter partie civile», eh 
bien, on n'a plus besoin de nous. Nous sommes justement là pour permettre à la 
population de vaquer à ses occupations tout en ayant confiance en nous et, effecti
vement, d'être régulièrement informée par sa représentation municipale, canto
nale ou, plus haut, fédérale. 

En ce qui nous concerne, nous estimons que la Ville ne peut pas se contenter 
d'une simple information. Il faut déposer plainte, simplement parce que, quand la 
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Justice est saisie d'une affaire, il est évident que les personnes et les entités lésées 
dans l'affaire en question doivent se constituer partie civile et, le cas échéant, por
ter plainte. La Ville de Genève a été lésée de plusieurs dizaines de -millions de 
francs, voire bien plus, et il est temps qu'elle demande aux responsables de cette 
débâcle et de ce préjudice, je ne dirais pas de payer la facture - j e ne sais pas si, 
pour certains d'entre eux en tout cas, ils ont mis assez d'argent de côté, c'est-à-
dire quatre ou cinq milliards de francs, afin de pouvoir rembourser tout le monde, 
et j 'en doute - mais il faut en tout cas que les citoyennes et les citoyens puissent 
constater que le Conseil municipal a tout fait pour que de telles dérapages ne se 
reproduisent plus. 

Les personnes représentant la Ville dans quelque instance que ce soit doivent 
également se rendre compte que, quand on accepte une charge pareille, il faut être 
irréprochable et tout faire pour pouvoir dire, le moment venu, que Ton a repré
senté avec honneur les intérêts que l'on nous a demandé de défendre. 

Je crois que notre devoir ce soir est d'adresser cette motion au Conseil admi
nistratif, même s'il mène ou entreprend un certain nombre d'actions, car il 
s'agit d'un acte symbolique de la part du Conseil municipal. Nous voulons dire 
que nous ne sommes pas uniquement en train d'attendre ce que le Conseil admi
nistratif veut bien faire dans cette situation, mais que, nous, conseillers munici
paux de la Ville de Genève, nous ne tolérons pas de tels dérapages, de tels actes-
irresponsables. La Justice doit tenir compte des intérêts de la Ville de Genève, 
laquelle doit se constituer partie civile pour mener cette action dont je viens de 
parler. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Les chiffres concernant 
l'exemple de Confédération Centre fourni par un des préopinants sont en effet 
exacts. Je constate en tout cas que la presse est lue par bon nombre d'entre nous, 
et c'est en particulier le cas de l'article paru dans YHebdo il y a quelques 
semaines et qui donnait la liste complète des 1300 objets dont est maintenant 
chargée la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe, résultat d'une spécu
lation effrénée datant des années 80 et 90. Je crois que, ici, à droite comme à 
gauche et comme au Conseil administratif, nous ne sommes pas des spéculateurs. 
Mais nous avons donné notre aval à cette spéculation effrénées que nous avons 
connue à Genève dans les années 80 et les années 90 et nous devons malheureuse
ment en assumer la responsabilité. 

En ce qui concerne les inculpations, et la plainte pénale, je voudrais dire au 
conseiller municipal qui vient de s'exprimer qu'il faut laisser faire la Justice. Elle 
a déjà inculpé un certain nombre de personnes - administrateurs et membres de la 
direction générale de ladite banque - et je pense que ce n'est pas à nous d'interve-
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nir à nouveau en déposant une plainte. Pourquoi? Tout simplement parce que 
nous sommes déjà partie civile, Monsieur Mouhanna. Il n'est pas nécessaire d'en 
«rajouter une couche», nous sommes déjà partie civile. 

J'apporte aussi une précision d'importance dans ce dossier: la Ville de 
Genève n'est pas lésée. Elle le sera le jour où nous vendrons des actions et que 
nous aurons perdu une somme sur la valeur de vente de celles-ci. Quant aux 
actions nominatives liées, évidemment, elles ne sont pas cotées, c'est un premier 
point dont il faut tenir compte. Nous sommes donc évidemment condamnés à 
subir les aléas de la BCGe sur ce plan, parce que personne ne se portera acquéreur 
aujourd'hui du capital-actions nominatif qui ne peut être vendu qu'à des collecti
vités. 

Je crois qu'il faut faire une distinction importante entre la Ville de Genève, 
qui n'est qu'un «simple» actionnaire, et l'Etat qui, lui, est à lui tout seul un 
actionnaire majoritaire qui engage une garantie, une responsabilité que nous, en 
tant que Ville de Genève, n'avons pas. En effet, nous ne garantissons ni les fonds 
de pension, ni les comptes d'épargne de la BCGE, ce qui est bien sûr le cas de 
l'Etat. S'il y a faillite de la BCGe - ce que je ne souhaite bien évidemment pas -
la Ville de Genève perdra la valeur de ses actions, et rien d'autre. Personne ne 
pourra se retourner contre nous pour dire qu'il faut actionner une quelconque 
garantie, ce qui n'est pas le cas de l'Etat, je le précise encore une fois. 

Je crois qu'il faut arrêter d'avoir une attitude de charognards dans cette 
affaire. Nous connaissons parfaitement, maintenant, les données du problème, et 
je pense que la BCGe a besoin de sérénité pour essayer de s'en sortir. Alors, ces
sez de revenir régulièrement avec des problèmes à son sujet. Ils sont connus de la 
population, de votre Conseil municipal et bien sûr du Conseil administratif, et il 
faut laisser cette banque tranquille et essayer de faire en sorte qu'elle se ressai
sisse, ce qui est à mon avis le cas à présent. 

La preuve: vous êtes informés aussi régulièrement que moi ou que le Conseil 
administratif des mutations opérées concernant le management de la BCGe, et 
nous nous apercevons que ceux qui étaient en place lors de ces années de spécula
tion ne le sont plus à ce jour; des personnes responsables sont arrivées pour se 
charger du management de la BCGe et ont fermement décidé de redresser la 
barre, ce qui est très positif. 

Le problème qui demeure important à mes yeux, c'est la masse critique de la 
BCGe. Je crois qu'il y a là un problème, en effet, parce que l'on sait pertinem
ment que, avec une banque pour 400 000 habitants comme c'est le cas de la 
BCGe, la masse critique n'est pas suffisante. Je pense que, à terme, dans quelques 
années, il faudra se poser la question de savoir si cette banque ne doit pas être 
mariée avec d'autres établissements bancaires de manière à donner quelque chose 
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de plus consistant. En effet, nous savons que le bilan de la BCGe - lequel, en 
termes de crédits hypothécaires, etc., ne cesse d'ailleurs de diminuer en raison du 
frein imposé par les nouveaux responsables du management - n'est pas suffisant 
pour faire tourner un établissement bancaire. 

Je le répète donc, l'avenir passera probablement -je dis bien: probablement -
par un mariage de la Banque cantonale, et non une absorption, comme cela pour
rait être le cas si l'on continue de l'ennuyer comme on le fait actuellement. Ce 
sera un mariage, une fois qu'elle aura repris un peu de couleur. Et notre but est de 
rendre la mariée la plus belle possible pour la proposer peut-être un jour à 
quelqu'un d'autre. Je verrais bien, à terme, une banque cantonale romande. Si 
cela se réalise, si nous nous y mettons tous ensemble, nous aurons la force de faire 
contrepoids face aux établissements bancaires qui, ces dernières années, n'ont 
pas rempli leur rôle ici et ailleurs. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste n'imagine pas que la BCGe 
est Pretty woman. Nous faisons la distinction entre la BCGe dont la gestion a 
conduit à la catastrophe, celle dont les membres de la direction ne font plus partie 
maintenant de la banque, et une nouvelle BCGe avec une nouvelle direction, en 
qui nous faisons totale confiance. C'est la raison pour laquelle nous avons voté, le 
6 juin 2000, l'acquisition d'actions pour un montant de 70 millions de francs afin 
de la doter de façon qu'elle puisse survivre, et nous avons l'intention qu'elle sur
vive. 

Nous tenons à relever les propos de M. Muller, tout d'abord pour dire qu'il 
sont à la fois inquiétants et rassurants en ce qui concerne les questions de 
contrôle. Inquiétants, parce qu'il nous dit que, depuis que la catastrophe a eu lieu, 
les contrôles du Conseil administratif notamment ont été renforcés, ce qui laisse 
entendre qu'ils ne l'étaient pas tant auparavant. Nous tenons également à saluer 
sa lucidité en ce qui concerne ce dossier, et à remercier le Conseil administratif-
et M. Muller tout particulièrement - des informations qu'il nous livre quand il le 
peut, à chaque séance plénière s'il le faut. 

Cela dit, nous ne pensons pas du tout que la motion de M. Mouhanna vienne 
comme la grêle après les vendanges. Pour suivre la démarche que propose 
M. Muller, il nous apparaît tout à fait nécessaire que la Ville porte plainte à son 
tour, de façon que les responsabilités des anciens directeurs de la BCGe soient 
dégagées clairement et que nous puissions comprendre de quelle manière la 
débâcle s'est produite. 

Car c'est quand même une débâcle, Mesdames et Messieurs, qui, quoi qu'on 
en dise, grève largement les finances de cette République, qu'elles soient canto
nales ou qu'il s'agisse simplement de celles de la Ville de Genève. C'est une 
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catastrophe qui nous a atterrés, qui nous a laissés incrédules et dont il faut bien 
relever que la crédibilité même du monde politique que nous représentons n'est 
pas sortie grandie. Je le répète donc, porter plainte ne signifie pas condamner 
mais chercher à savoir. Cela, le Parti socialiste le souhaite, tout comme la popula
tion, croyons-nous, qui attend de la Justice des explications. Si, à la suite de cette 
plainte, des condamnations doivent avoir lieu, la population devra en être infor
mée afin de connaître l'ensemble de la situation. 

Telle est la position du Parti socialiste. Nous voterons en toute sérénité cette 
motion amendée par M. Mouhanna, parce que je crois que, après une pareille 
débâcle, il est temps pour le monde politique que nous représentons de reprendre 
son sang froid et d'essayer d'analyser calmement une situation qui n'aurait 
jamais existé si nous avions exercé le contrôle nécessaire et si nous avions fait 
notre travail comme il le fallait. 

M. Alain Marquet (Ve). J'adhère volontiers à une grande partie du discours 
prononcé par M. Muller tout à l'heure, mais j 'ai simplement été un peu gêné 
quand il a utilisé le terme de «charognards» en l'appliquant aux diverses 
démarches visant à obtenir des éclaircissements sur l'affaire de la BCGe. Je veux 
croire que c'était un terme excessif et qu'il ne reflétait pas complètement sa pen
sée du moment. 

Pour ma part, j'aimerais mettre en évidence le fait que, derrière cet éventuel 
entêtement de la part du Conseil municipal à vouloir porter plainte, il y a surtout 
une volonté de transparence nécessaire afin de retrouver une certaine sérénité et 
aussi, je crois, de solidarité envers tous les petits actionnaires qui ont dans un cer
tain sens été floués. J'aurais une désagréable impression de lâcheté si la Ville, 
deuxième actionnaire majoritaire, laissait tous ces petits actionnaires aller au 
front du combat juridique et se retranchait derrière le simple acquis de bonne 
conscience que représenterait pour elle la constitution de partie civile. C'est à mes 
yeux relativement insuffisant. 

Nous continuons à considérer, comme M. Muller l'a dit tout à l'heure, que la 
BCGe est un outil indispensable au tissu économique local. Il faut vraiment que 
l'on restaure la confiance de la population dans cet outil et que celle-ci revienne à 
la BCGe, je le dis sans problème ce soir. C'est cette confiance que nous devons 
restaurer, et qui a malheureusement été mise à mal. Nous ne voulons pas préjuger 
des actes passés et de ce qu'il en sortira au cours d'un jugement, nous voulons 
savoir. 

M. Muller, comme il Ta déjà fait il y a un mois et comme il l'a reconfirmé ce 
soir, entend nous informer. Cela, je l'ai bien entendu. Je ne comprends pas tout à 
fait sa proposition de demander à la commission des finances de rencontrer régu-
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lièrement les représentants du Conseil municipal membres de conseils d'adminis
tration et les administrateurs. De quel mandat ladite commission pourrait-elle se 
prévaloir pour le faire, mis à part dans le cadre de l'étude du budget? Avoir un 
mandat permanent de consultation me paraît un peu ambigu, mais c'est peut-être 
à négocier, nous pouvons de toute façon le souhaiter. 

Vous avez tout à l'heure exprimé la crainte que cette motion n'aille trop loin. 
Je pense quant à moi, Monsieur Muller, qu'il faut plutôt la prendre dans un sens 
positif en disant que, dans sa deuxième invite en tout cas, elle soutient votre 
démarche d'information. Vous pourrez vous appuyer sur elle pour la réclamer. 

Je considère vraiment comme très important que, grâce à sa première invite, 
cette motion représente un devoir de solidarité envers tous les petits actionnaires 
floués par ce que l'on peut imaginer être des dysfonctionnements graves de la 
BCGe - mais la Justice le dira. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je prends la parole encore une fois, parce 
que M. Muller a utilisé des termes qui m'ont profondément choqué. Pour lui, 
demander des comptes, demander que le préjudice causé à la collectivité gene
voise par la gestion désastreuse de la BCGe soit réparé, c'est faire preuve de je ne 
sais quel esprit, mais, en tout cas, il m'a indirectement traité de «charognard». 

Une voix. Pas du tout! 

M. Souhail Mouhanna. Les charognards ne sont pas, pour M. Muller, ceux qui 
ont dépouillé la BCGe jusqu'à l'os, ni ceux qui ont spéculé avec frénésie et coû
tent des milliards et des milliards à la collectivité genevoise, que ce soit sur le plan 
cantonal ou communal. Les charognards, évidemment, ne seront pas ceux qui se 
sont peut-être plus ou moins enrichis ou ont joué à la politique des petits copains 
pour en enrichir quelques-uns au détriment de la collectivité et de la Ville de 
Genève. 

M. Muller a également dit tout à l'heure que cette motion arrivait un peu tard. 
Je ne sais plus ce qu'il veut, je le dis très franchement. Je rappelle quand même 
que, l'année dernière, lors de l'examen du projet d'arrêté PA-6 concernant les 
investissements pour renflouer la Banque cantonale, j'avais justement déposé une 
motion (M-109) du même type; à l'époque, on m'avait dit que c'était trop tôt, 
qu'il fallait attendre. Au mois de mars 2001, j 'ai déposé, avec clause d'urgence, 
justement, la motion M-168 dont nous discutons. On m'a dit que c'était trop tôt, 
ou bien trop tard, puisqu'une plainte avait déjà été déposée. Et que s'est-il passé 
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ensuite? Quelques jours après, nous avons appris que des inculpations avaient 
effectivement été prononcées, que l'Etat de Genève avait évidemment porté 
plainte, etc.* 

Mais ce qui m'inquiète le plus dans les propos de M. Muller, c'est quand il dit 
que, au fond, la Ville de Genève n'a encore rien perdu, qu'il faut attendre de voir 
si les actions montent. (Réaction de M. Muller.) C'est ce que vous avez dit, Mon
sieur Muller, vous lirez le Mémorial. Vous avez affirmé que, aujourd'hui, à 
l'heure où nous parlons, nous ne pouvons pas dire que la Ville a perdu de l'argent, 
et qu'il fallait voir, car les actions pourraient remonter ou les valeurs immobi
lières se mettre à grimper. 

Comme contre-exemple, M. Muller a cité l'Etat en disant que celui-ci cou
vrait, puisqu'il garantit les fonds placés. C'est la raison pour laquelle M. Muller 
imagine que l'Etat peut effectivement porter plainte. Mais si j'applique le même 
raisonnement que le vôtre à l'Etat, Monsieur Muller, celui-ci peut dire que, 
jusqu'à présent, les pertes ne sont peut-être pas sûres et que, par conséquent, il se 
peut même que nous fassions de l'argent dans cinquante ans, dans deux siècles, 
dans trois siècles, avec Confédération Centre qui pourrait valoir à ce moment-là 
3 milliards de francs. Monsieur Muller, c'est un raisonnement que je trouve vrai
ment spécieux. Il ne s'agit pas de cela. 

Vous voulez peut-être que la collectivité genevoise renfloue la BCGe pour 
que la mariée soit trop belle et que d'autres très gros charognards puissent s'en 
emparer. Mais nous ne partageons pas ce point de vue, Monsieur Muller. Je pense 
que notre Conseil municipal doit très clairement dire que la Ville de Genève ne 
peut accepter que les fonds publics soient gérés de cette manière, qu'il y a des res
ponsabilités à déterminer et des sanctions à prendre. Je ne sais pas qui va payer ni 
quelles sanctions vont être prises, mais nous devons à notre collectivité de deman
der que ces sanctions soient prises. C'est la moindre des choses, et il ne s'agit pas 
d'attendre pour voir. C'est à nous de déposer plainte; quelques citoyens coura
geux l'ont fait, mais ils sont beaucoup moins lésés que la Ville de Genève et 
l'ensemble de la population. Nous sommes justement là pour que justice soit 
faite. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Vous voyez, Monsieur Mouhanna, vous me 
disiez il y a quelques instants: «Ne croyez pas que cette motion soit une chasse 
aux sorcières», alors que je disais: «Oui à cette motion, non à la chasse aux sor
cières.» Je reprends vos propos. Vous avez dit que des fonds publics ont été mal 
gérés et que des sanctions devaient être prises. J'ai envie de vous dire: «Portons 
plainte, portons-nous partie civile, parce que, si des fonds ont été mal gérés, il 
serait juste que des sanctions soient prises, mais ne préjugeons pas du fond.» 
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En effet, l'exemple de Confédération Centre qu'a donné M. Comte est basé 
sur des chiffres. Il nous dit que la banque a prêté tant, alors que l'immeuble vaut 
sensiblement moins. Mais une décision de banque n'est pas aussi froide que cela, 
elle est fondée sur un ensemble de faits. Dans le cas présent, nous ne savons 
même pas ce que l'immeuble désigné est supposé garantir. Qu'est-ce qui permet 
de penser que les fonds prêtés sur cet immeuble étaient supposés garantir cet 
immeuble-là? C'est complexe, les affaires bancaires et les affaires de crédits! 
Notre microbanque municipale le sait bien. 

En conséquence, gardons-nous, de grâce, des exemples spécifiques ne nous 
donnant qu'une image purement financière, et gardons-nous bien de porter d'ores 
et déjà un jugement, alors qu'il n'est question dans cette motion que de détermi
ner l'opportunité d'une plainte et d'une constitution de partie civile. 

Au-delà de cela, il faut reconnaître à M. Mouhanna que l'on ne saurait lui 
faire de reproches en ce qui concerne le timing. J'étais moi-même intervenu au 
mois de mars pour dire qu'il n'y avait pas d'urgence, et aujourd'hui, effective
ment, je peux reconnaître qu'il était inutile d'attendre. Par contre, avoir attendu 
jusqu'à aujourd'hui ne change rien; si vous aviez raison au mois de février, Mon
sieur Mouhanna, vous avez encore et toujours raison au mois de juin, et vous 
l'aurez probablement encore au mois de septembre. 

Concernant les interventions relatives à la plainte et à la constitution de partie 
civile, je crois qu'il y a des éclaircissements à donner. Je ne veux pas défendre 
M. Muller, il est assez grand pour le faire lui-même. Mais, en ce qui concerne le 
principe du dommage qu'il vous a expliqué, il faut comprendre... 

Le président. Monsieur Froidevaux, excusez-moi. Les représentants du Parti 
du travail, les socialistes et les Verts qui tiennent un caucus dans l'angle de la salle 
voudraient-ils bien sortir de la salle pour ce faire, s'il vous plaît? 

M. Jean-Marc Froidevaux. Il faut comprendre que, pour se porter partie 
civile, il faut subir un dommage direct, actuel, et en causalité adéquate avec 
l'infraction commise. En ce qui concerne cette définition du dommage actuel, 
M. Muller voulait vous dire ici que celui-ci doit être subi pour que la constitution 
de partie civile puisse être acceptée. En l'espèce, il est clair que l'Etat, qui a des 
garanties à l'égard de la BCGe, peut dire qu'il a investi un certain capital pour ne 
pas devoir payer sa garantie. La Ville, quant à elle, court le risque de perdre la 
valeur de son patrimoine que représentent ses actions. Mais quand M. Muller 
vous dit que, tant qu'il n'a pas vendu, il n'a pas perdu - réflexe traditionnel de 
tout titulaire d'actions - effectivement, il ne subit pas de dommage. 
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Le dommage dont il est question ici, pour un juge chargé d'examiner la valeur 
d'une constitution de partie civile, a le défaut de ne pas être actuel .1A cet égard, 
cette constitution de partie civile a un caractère que l'on peut qualifier de relative
ment fragile. Il est clair que la jurisprudence de la Chambre d'accusation gene
voise n'est pas celle du Tribunal fédéral. Mais malheureusement, si la jurispru
dence du Tribunal fédéral est aussi celle de la Cour européenne des droits de 
l'homme, cette matière relève du droit cantonal. 

Par conséquent, dans le cas présent, c'est bien la Chambre d'accusation gene
voise qui, si elle devait se prononcer sur la validité de la constitution de certaines 
parties civiles dont la Ville de Genève, pourrait se préoccuper de cette question 
dont le sort, en tous les cas, dirais-je, n'est pas certain. 

Il faut comprendre que le dépôt d'une plainte, à ce stade de l'évolution de la 
situation, n'a pas d'effet. Le juge d'instruction est chargé, sur la base d'une déci
sion et d'un mandat du parquet, d'instruire un dossier dans une certaine direction. 
La constitution de partie civile, laquelle n'est provisoirement pas mise en cause 
en ce qui concerne la Ville de Genève, permet à cette dernière d'intervenir dans la 
procédure. A ce titre-là, elle peut poser toutes les questions, a accès à l'ensemble 
du dossier et, subsidiairement, peut assister le juge d'instruction dans toutes les 
démarches qui lui sont nécessaires pour mieux comprendre le dossier, y compris, 
donc, prononcer des inculpations complémentaires s'il y a lieu. 

Alors ne restons pas attachés à des mots. La plainte n'a plus aucune significa
tion. Mais la constitution de partie civile, avec l'ensemble des personnes qui sont 
intervenues ce soir, je crois qu'elle est nécessaire et qu'elle est déjà effective. 

On peut donc dire que ce que demande cette motion est déjà réalisé. Ce n'est 
effectivement pas une raison pour vous reprocher de l'avoir déposée trop tard, 
Monsieur Mouhanna, je suis d'accord avec vous. En conséquence, je crois qu'il 
ne devrait pas y avoir de difficulté à ce que nous la votions d'un seul homme et 
qu'elle soit suivie d'une information prudente, dans la mesure où l'information 
judiciaire ne doit pas permettre ici une curée - et une curée mal informée, dirais-
je - comme c'est le cas avec une information ponctuelle que nous avons reçue sur 
une promotion immobilière sans aucune relation avec le contexte économique 
dans laquelle elle s'est placée. 

M. Pierre Millier, conseiller administratif. Je répète ici devant ce parlement 
que la Ville est actionnaire de la BCGe et non pas son garant, je crois qu'il est 
important d'avoir cela à l'esprit en permanence chaque fois que nous discuterons 
de ce problème. J'ai envie de vous faire une confidence, Mesdames et Messieurs. 
Il y a huit ans, en 1993, j'étais assis ici, sur les bancs des conseillers municipaux 
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libéraux, en tant que chef de groupe. Certains de mes collègues du Conseil admi
nistratif faisaient également partie de ce parlement... 

M. Manuel Tornare, maire. Pas sur les mêmes bancs! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. C'est évident, Monsieur Tornare. 
Nous évoquions la loi de fusion de la Banque hypothécaire du Canton de Genève, 
propriété à 100% de la Ville de Genève et des communes, et de la Caisse 
d'épargne du Canton de Genève, propriété à 100% de l'Etat. En tant que chef de 
groupe du Parti libéral à cette époque, je m'étais opposé à la loi de fusion. Pour
quoi? Pour la simple et bonne raison que j'avais le sentiment très net, parce que 
j'étais dans les affaires à l'époque, qu'il y avait un certain nombre de cadavres 
dans les placards et qu'avant de fusionner il fallait peut-être procéder à un certain 
nettoyage! J'étais sûr que, de ces deux établissements, on n'en ferait vraiment pas 
une banque de premier ordre! 

Eh bien, figurez-vous, Mesdames et Messieurs, que le ministre des finances 
de l'époque m'avait tiré l'oreille en me disant: «Monsieur Muller, qu'est-ce que 
c'est que ces manières de vous opposer à cette loi de fusion? Vous savez très bien 
- ou tu sais très bien, puisqu'il s'agissait de M. Vodoz, pour être précis - que c'est 
indispensable pour Genève.» Je répondais: «Je comprends bien que c'est indis
pensable, mais je sais aussi qu'il y a des problèmes dans les deux banques, et en 
particulier à la Caisse d'épargne, dont nous ne sommes pas responsables, puisque 
c'est une banque de l'Etat de Genève.» Nous savons maintenant, a posteriori, une 
fois que les audits ont été faits et que toute l'affaire a été divulguée au public, que 
70% des mauvaises créances provenaient de la Caisse d'épargne du Canton de 
Genève, et 30% de la Banque hypothécaire des communes, donc la célèbre BCG 
de l'époque. 

J'avais demandé que l'on nettoie les écuries d'Augias. Vous connaissez la 
suite. Malgré ce que j'avais tout simplement dit en tant que modeste conseiller 
municipal chef de groupe et homme d'affaires, rien n'a été fait, et nous en payons 
encore aujourd'hui, en l'an 2001, la facture. 

Je suis d'accord avec ceux d'entre vous qui ont dit que toute cette affaire 
n'aurait pas dû avoir lieu. C'est vrai et, je le répète, je me suis toujours opposé à 
cette spéculation immobilière qui a été effrénée pendant les années 80 et 90. Je le 
déplore et il est vrai qu'à ce jour nous payons les pots cassés de cette époque que 
je pourrais qualifier de peu glorieuse. 

J'aimerais vous dire aussi que l'hémorragie à la BCGe a cessé. Les dépôts qui 
avaient tendance à s'en évader, tout cela, c'est terminé! On sent de nouveau un 
intérêt de la clientèle pour cette banque. Il est si important de lui redonner 
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confiance! En effet, vous savez très bien qu'en termes de bilan, lorsque l'on veut 
avoir des crédits et prêter de l'argent, il faut avoir une contrepartie. Et quelle est-
elle? Ce sont évidemment les fonds privés, les carnets d'épargne, ce qui est 
déposé par les clients. Alors évidemment, si l'on continue à alerter l'opinion 
publique avec des histoires politiques, cela n'encourage pas véritablement la 
clientèle à revenir à la BCGe et à continuer à déposer des fonds dans cette entre
prise. 

J'ai regardé tout à l'heure dans VAgefi le prix de l'action à ce jour; il est de 
185 francs. Par rapport aux 235 francs par action que nous avons investis il y a 
une année, c'est vrai, c'est 50 francs de moins, c'est une baisse importante du 
cours de l'action, mais, comme je l'ai dit et comme cela a été rappelé par M. Jean-
Marc Froidevaux, tant que nous ne vendons pas - ce qui n'est pas notre but pour 
le moment - nous n'avons rien perdu. Je vous rappelle que, lorsque nous aurons 
l'intention de vendre, c'est le Conseil municipal qui nous en donnera l'autorisa
tion, laquelle sera encore avalisée par le Conseil d'Etat. 

J'aimerais dire un mot concernant certains d'entre vous qui me donnent 
l'impression de tenir un os de manière assez opiniâtre. C'est en quelque sorte une 
qualité, parce que je trouve que l'opiniâtreté a du bon dans certains dossiers. Mais 
ici, en l'occurrence, je pense que celle-ci devrait plutôt être positive que négative. 

Je voudrais signaler à M. Mouhanna, puisque c'est de lui dont il s'agit, qu'il 
m'a mal compris tout à l'heure. En conclusion, je dirai simplement que je ne 
défends pas une banque mais une institution bancaire très utile pour le tissu éco
nomique local, et c'est tout. Je pense que les responsabilités doivent être établies 
et que, s'il y a des plaintes et qu'elles sont fondées, les gens doivent être punis. Je 
n'ai aucun scrupule à le dire, et cela ne me pose aucun problème. Je suis là pour 
défendre les deniers publics, comme vous, et je pense que la Justice doit faire son 
travail. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Mouhanna est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée sans opposition (quelques abstentions radicales, 
libérales et démocrates-chrétiennes). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
- à engager, sans délai, des actions appropriées, dont le dépôt d'une plainte 

pénale avec constitution de partie civile, afin de déterminer les responsabilités 



168 SÉANCE DU 6 JUIN 2001 (soir) 
Pétitions 

au niveau des organes de la banque notamment et d'obtenir réparation pour le 
préjudice subi par la collectivité genevoise; 

- à présenter au Conseil municipal un rapport trimestriel complet et circonstan
cié portant sur les démarches effectuées et sur les résultats obtenus. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

7. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- P-52, «Flâner à Saint-Gervais», cette pétition est renvoyée à la commission 
des pétitions; 

- P-53, «Subvention à la Compagnie Confiture». 

M. Sidler souhaite prendre la parole au sujet de cette dernière pétition. 

M. Damien Sidler (Ve). Je souhaite simplement demander que cette pétition 
soit renvoyée plutôt à la commission des arts et de la culture qu'à celle des péti
tions, étant donné que cette subvention sera de toute façon étudiée par la première 
de ces deux commissions lors de l'examen du budget. 

Le président. Cela semble relever du bon sens, mais je mets quand même 
votre proposition aux voix de cette assemblée. 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition P~53 à la commission des arts et de la 
culture est refusé à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Cette pétition ira donc à la commission des pétitions, mais elle 
fera certainement un tour à la commission des arts et de la culture lors de l'étude 
du budget. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président Nous avons reçu le projet d'arrêté et les motions suivants: 

- PA-15,deM. GeorgesBreguet: «ThéâtredeCarouge»; 

- M-202, de MM. Daniel Kiïnzi, Alain Marqueî, Jacques Mino, Olivier Cosie, 
Mm" Marie-France Spielmann, Marie Vanek, Ruîh Lanz et Virginie Keller 
Lopez: «Armée XXI: quelles conséquences pour la Ville de Genève?»; 

- M-203, de M"1" Virginie Keller Lopez, Marie-Franc^ Spielmann, Eusiacia 
Corîorreal, MM. Olivier Coste, Pierre Losio, Georges Breguet, Bernard 
Paillard et Daniel Kiinzi: «Pour une maison de la danse à Genève». 

9. Interpellations. 

Le président Nous avons reçu les interpellations suivantes: 

- 1-55, de M. Jacques Mino: «Sécurité piétons»; 

- 1-56, de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: «Réchauffement de la terre: 
prévoyons des contrats de culture pour planter des palmiers sur les quais». 

10. Questions. 
orales: 

M. Roberto Broggini (Ve). Ma question s'adresse autant à M. Muller qu'à 
M. Ferrazino. Elle concerne le quartier de Saint-Gervais. Comme beaucoup de 
gens, j 'a i lu dans la presse qu'un accord concernant la rénovation des immeubles 
de Saint-Gervais propriété de la Ville de Genève avait été conclu entre cette der
nière et r Asloca. Cet article était signé par M"* Laurence Bézaguet. J'ai déjà fait 
de nombreuses interventions à ce sujet dans ce parlement. Je n'ai pas eu l'oppor
tunité de rechercher toutes les questions orales que j'avais posées à ce propos, 
mais j 'en ai retrouvé une dans le Mémorial qui date du 13 janvier 1999. Je sais 
néanmoins que j'avais déjà posé ces questions en 1996, en 1997 et encore l'année 
passée. Le Conseil administratif n'a toujours pas donné de réponse satisfaisante. 

Il est vrai que la situation évolue, et je la connais particulièrement bien pour 
présider la commission ad hoc Saint-Gervais. Mais cependant... 
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Le président. La question, Monsieur Broggini! 

M. Roberto Broggini. J'y arrive, Monsieur le président. Cependant, ni les 
habitants, les commerçants, les artisans et les associations de quartier, ni la com
mission ad hoc Saint-Gervais ne sont informés quant à ce qui se passe. Ma ques
tion sera donc double: les habitants, commerçants et autres seront-ils informés 
des travaux de rénovation des immeubles de Saint-Gervais, et quand? Peut-on 
laisser dans l'insécurité des habitants et des commerçants qui ont des employés et 
ne savent pas s'ils doivent les licencier ou pas? J'attends une réponse sérieuse du 
Conseil administratif. 

J'aimerais également que la presse ne divulgue plus de telles informations -
quoiqu'elle est libre de faire ce qu'elle veut - mais alors, à ce moment-là, que l'on 
puisse informer les habitants du quartier sur le grand chantier que Saint-Gervais 
attend. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Merci, Monsieur Brog
gini, de nous donner l'occasion de préciser l'état de la situation concernant les 
rénovations à Saint-Gervais. Je n'étais pas présent lors de la séance plénière du 
13 janvier 1999 où vous avez posé votre question, puisque le Conseil administra
tif actuel a pris ses fonctions le 1" juin 1999, mais c'est pour moi l'occasion ce 
soir de vous dire que, à peine arrivé au département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, j 'a i relancé le Canton pour obtenir les autorisations 
de construire concernant l'ensemble de ces immeubles propriété de la Ville de 
Genève. Nous avons dû le relancer à plusieurs reprises, comme vous le savez, 
puisque ce n'est qu'il y a quelques mois, en automne 2000, que nous avons enfin 
obtenu ces différentes autorisations de construire. La suite, vous la connaissez, 
vous l'avez brièvement rappelée. 

Des habitants du quartier et l'Asloca ont fait recours contre les autorisations 
de construire délivrées par le Département cantonal de l'aménagement, de l'équi
pement et du logement. Je vous avais aussitôt dit - nous étions en novembre 2000 
- que j'allais contacter l'Asloca et les recourants pour tenter de trouver un arran
gement le plus vite possible et ne pas retarder davantage les rénovations dans ce 
quartier. Comme le dit le nouveau président du Conseil municipal, «on a fait 
comme on a dit», et nous avons conclu un accord avec l'Asloca pour sept des dix 
immeubles en question et concernant à la fois l'enveloppe des travaux acceptée et 
la répercussion de leur coût sur les loyers. 

Je saisis l'occasion pour préciser que l'ensemble desdits loyers restera infé
rieur au maximum de la fourchette admise par la loi cantonale en matière de réno
vation. C'est dire que vous avez la garantie qu'il n'y aura pas de modification du 
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tissu social du quartier, comme certains l'avaient craint à une certaine époque. 
Nous avions à cœur, nous Pavions dit et répété et nous agissons en conséquence, 
de faire en sorte qu'il n'y ait pas de modification du tissu social suite aux rénova
tions que la Ville envisage dans ce quartier de Saint-Gervais. Nous avons pour 
notre part signé ces conventions d'accord pour sept des dix immeubles. 

Pourquoi pas les trois autres? me direz-vous. Simplement parce que, pour 
ceux-ci, l'Asloca n'intervenait pas seule en qualité d'association recourante, mais 
représentait un certain nombre de locataires. Par conséquent, les discussions 
prennent davantage de temps et il faut réunir plus de personnes. Mais nous 
sommes optimistes, et nous pensons et espérons que nous pourrons appliquer la 
solution retenue dans l'arrangement concernant les sept premiers immeubles éga
lement pour les trois autres. 

Dès que je recevrai en retour les conclusions de ces accords signées, elles 
seront déposées auprès de la Commission de recours en matière de construction, 
laquelle devrait entériner ces arrangements. 

Le Conseil municipal vient de renvoyer, le 20 février, pour étude à la commis
sion ad hoc Saint-Gervais que vous présidez, Monsieur Broggini, la proposition 
PR-108 pour la demande de crédit concernant la première rénovation 
d'immeuble. Comme vous le savez, d'autres demandes de crédit vont suivre régu
lièrement. 

Vous demandez quand auront lieu ces travaux et selon quel calendrier. Je dois 
tout d'abord attendre le vote du Conseil municipal - vous m'excuserez de vous le 
préciser, Monsieur Broggini - parce que ma brève expérience dudit Conseil 
m'amène aujourd'hui à être prudent. Je savais que le Conseil municipal n'était 
pas toujours rapide, mais je découvre qu'il est assez souvent lent et, par consé
quent, je ne m'engagerai pas devant des habitants quant à un rythme de réalisa
tion que je ne maîtrise pas et qui est le vôtre lorsque vous traitez les dossiers dont 
le Conseil administratif vous saisit. La prudence me pousse donc à attendre que 
vous votiez ces crédits pour ensuite procéder à une information publique auprès 
des intéressés. 

Mais je peux vous dire que celle-ci se fera de toute façon, et ces rénovations, 
dès lors qu'elles concernent une dizaine d'immeubles, vont s'étendre sur un cer
tain nombre d'années. En effet, vous imaginez bien que nous n'allons pas ouvrir 
tous les chantiers en même temps. Il y aura donc un échelonnement des travaux 
dans le temps. Par conséquent, l'un des premiers chantiers qui devraient être 
ouverts concerne l'immeuble pour lequel une demande de crédit a été soumise à 
la commission ad hoc de Saint-Gervais et arrivera en séance plénière en sep
tembre, je l'espère, afin que le Conseil municipal la vote et que nous puissions 
ouvrir le chantier dès le début de l'année 2002. 
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J'ose donc espérer que le Conseil administratif parviendra avec vous, dès 
2002, à faire débuter ces rénovations qui se prolongeront durant les années sui
vantes. 

Le président. Les conseillères et conseillers municipaux qui ont une question 
s'adressant à M. Muller sont priés de bien vouloir sauter leur tour et d'attendre 
quelques minutes que le conseiller administratif ait fini de répondre à la presse. 

M. Guy Savary (DC). J'ai d'abord une question s'adressant à M. Ferrazino. 
Vos services étudient-ils une rénovation des immeubles 1 à 7 de la rue des Mino
teries? Lorsque l'on passe devant, on remarque qu'ils se dégradent rapidement. Il 
y a de la carbonatation, la peinture s'enlève également très rapidement, et je crois 
qu'il serait urgent de faire quelque chose. Vos services prévoient-ils des mesures 
allant dans ce sens-là? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends note de vos 
doléances, Monsieur Savary, mais je dois quand même vous dire que les dossiers 
actuellement à l'étude, que ce soit au sein de mon département ou de ceux prési
dés par mes collègues, nous amènent aujourd'hui à constater que les projets 
d'investissements que nous avons retenus sont de l'ordre de 700 millions de 
francs sur les quatre ans à venir. Comme vous le savez, le Conseil municipal nous 
a fixé une fourchette maximale d'environ 100 millions de francs d'investisse
ments par année. 

Par conséquent, pas plus tard que demain matin, nous nous réunirons pour 
faire des coupes dans le 19e programme d'investissements quadriennal sur lequel 
nous travaillons actuellement et dont vous avez eu connaissance, afin de le 
réadapter. Je suis le premier à vous suivre, Monsieur Savary, c'est-à-dire à vouloir 
rajouter des objets qui n'y figurent pas, mais je dois vous dire que nous sommes 
placés devant certains choix cornéliens. En effet, à l'heure où je vous parle, nous 
sommes plutôt en train de nous interroger sur les investissements auxquels nous 
allons renoncer que sur ceux que nous allons rajouter. 

Je peux donc vous assurer que votre souci est partagé par le Conseil adminis
tratif. Nous avons mis la priorité sur la réhabilitation du patrimoine immobilier de 
la Ville de Genève. De nombreux immeubles à l'image de ceux dont nous avons 
parlé tout à l'heure dans le quartier de Saint-Gervais, ou aux Grottes ou ailleurs -
vous avez cité les Minoteries, mais il y en a à la rue de Lausanne et un peu partout 
dans notre ville - nécessitent d'être rénovés. Nous devrons opérer des choix quant 
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aux priorités à accorder en fonction de l'état des bâtiments. Nous retenons votre 
suggestion, mais nous l'analyserons dans le cadre de l'esprit que je viens d'évo
quer et qui nous amènera obligatoirement à devoir faire un certain nombre de 
choix. 

M. Guy Savary (DC). J'ai une deuxième question. Elle s'adresse, je pense, 
au Conseil administratif en général, et concerne la place Neuve. Il s'y trouve un 
abribus pour les passagers voulant aller en direction de Bel-Air. Je le trouve 
esthétiquement assez réussi, mais celui qui est situé au milieu de la place et qui 
est destiné aux passagers du tram 12 en direction de Carouge est tout à fait diffé
rent et ne convient pas du tout à cette place. Je vous demande si vous ne pensez 
pas judicieux de remplacer cet abri pour les passagers des trams par un autre du 
type de celui qui est beaucoup plus beau et qui se trouve du côté des bus. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Décidément, vos préoc
cupations rejoignent les nôtres, Monsieur Savary. En effet, pas plus tard que ce 
matin, nous avons évoqué ce dossier avec mes collègues du Conseil administratif. 
II s'agissait d'ailleurs de répondre à une motion (-M-124) de M™ Isabel Nerny qui 
nous demandait d'intervenir pour envisager la pose de bancs ou d'abribus supplé
mentaires à cet endroit de la place Neuve, donc devant le parc des Bastions. 

Nous avons accepté cette demande, laquelle rejoint votre préoccupation de ce 
soir en ce sens que nous examinons la possibilité de doubler les abribus de la 
place Neuve destinés aux passagers des trams allant en direction du rond-point de 
Plainpalais, et d'installer des bancs devant l'entrée de la place Neuve pour les per
sonnes qui attendent le bus. 

Alors, me direz-vous, pourquoi ne pas installer également des abribus à cet 
endroit? Nous avons dû examiner, avec le Service du domaine public notamment, 
l'utilisation qui était faite du parvis du parc des Bastions. Vous savez pour vous y 
rendre de temps en temps lorsque défilent certains cortèges, notamment lors des 
promotions par exemple, que ce parvis est très largement utilisé. Il serait difficile 
d'y installer un abribus permanent, raison pour laquelle nous avons opté pour le 
doublement de l'abribus de l'autre côté, donc sur l'îlot central, et l'installation de 
bancs devant le parc des Bastions, cela afin de répondre à cette préoccupation. 

M. Alain Marquet (Ve). J'ai deux questions. La première s'adresse à M. Tor-
nare. Elle concerne la fontaine du parc Gourgas. Vous savez que l'été est revenu, 
les beaux jours aussi, et que la passion favorite des enfants, en tout cas de ceux 
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qui sont en âge d'aller à l'école primaire, est de fabriquer des bombes à eau qui 
rafraîchissent tout le monde aux alentours. Je n'ai rien contre ces jeux quand ils 
ont lieu dans des parcs. 

En l'occurrence, la fontaine du parc Gourgas ne fonctionnant pas depuis trois 
à quatre semaines, les enfants traversent le carrefour - vous imaginez dans quel 
état d'excitation ils sont quand ils le font - pour aller chercher de l'eau dans la 
fontaine située de l'autre côté de la rue. J'aimerais savoir s'il existe une justifica
tion quelconque au fait que cette fontaine ne fonctionne pas, comme cela semble 
d'ailleurs être le cas dans d'autres parcs de la ville. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Marquet, je vais me renseigner 
concernant cette fontaine du parc Gourgas. Je vous rappelle, entre parenthèses, 
que nous avons prévu d'intégrer au budget 2002 un projet de revalorisation de ce 
parc. Il est vrai que son état actuel n'est pas satisfaisant, je vous l'ai déjà dit ici à 
maintes reprises. J'estime que nous pourrions faire mieux à cet endroit et réamé
nager ce parc. 

J'en profite, Monsieur Marquet, puisque j 'ai la parole, pour répondre à une 
question que vous avez posée... Je peux le faire, Monsieur le président? 

Le président. Oui, mais brièvement. 

M. Manuel Tornare, maire. Je vous le garantis. Il s'agit d'une question que 
vous avez posée, Monsieur Marquet, et qui est la suivante, je vous cite: «Il sem
blerait que le restaurant scolaire de l'école des Charmilles ait reçu des coups de 
feu...» (Remarques sur les bancs des Verts.) Ah non, c'est M. Perler, votre col
lègue écologiste, qui avait posé la question, excusez-moi. Monsieur Perler, à pro
pos de votre question, sachez qu'il n'y a pas de restaurant scolaire à l'école des 
Charmilles. C'est peut-être de l'école de l'Europe dont vous vouliez parler, ou du 
groupe scolaire de Geisendorf. Il y aurait donc eu des coups de feu. Nous avons 
interrogé la police genevoise et, selon elle, il ne s'est rien passé de tel dans ce 
périmètre, ni à Geisendorf ni à l'école de l'Europe. 

Cependant, je signale quand même - c'est le Services des écoles qui me le dit 
-que , malheureusement, les utilisateurs du groupe scolaire de Geisendorf déplo
rent chaque jour des vitres cassées et remarquent des impacts ressemblant peut-
être à ceux de balles - c'est cela qui a provoqué votre question - mais provenant 
en réalité de simples cailloux. Il est à noter que ce restaurant scolaire a été cam
briolé cinq fois en une année, et vous savez que de très nombreux problèmes s'y 
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posent. J'ai écrit dernièrement à mon collègue André Hediger pour que les agents 
de ville fassent davantage de contrôles dans ce parc. Nous avons aussi, au niveau 
du Service des écoles et en accord avec le Département de l'instruction publique, 
renforcé la surveillance interne et externe. Mais c'est vraiment une école qui pose 
de réels problèmes, et ceux qui habitent aux alentours le savent. 

M. Alain Marquet (Ve). Je balançais entre plusieurs possibilités quant à 
savoir à qui ma deuxième question pouvait s'adresser; c'est peut-être à M. Muller 
en ce qui concerne le patrimoine locatif - mais je n'en suis pas certain - ou à 
M. Ferrazino pour ce qui est de l'aménagement. 

Vous connaissez tous l'existence de l'ascenseur du bâtiment du Seujet qui 
part du quai du même nom pour nous déposer presque à la hauteur de l'école 
Nicolas-Bouvier. Cet ascenseur portait le qualificatif - indiqué sur une enseigne 
lumineuse - d'ascenseur public. A 14 h 53, lorsque j'y suis passé cet après-midi, 
une personne perchée sur un escabeau était en train de consciencieusement racler 
les lettres u b 1 i c pour garder le p - sans doute par mesure d'économie - et ajou
ter les lettres r i v é. Si cet ascenseur a pu être public pendant un certain temps, 
j'imagine que c'était sur la base de certains accords passés entre la collectivité et 
l'éventuel propriétaire du bâtiment. S'il devient privé, c'est que ces accords sont 
rompus ou que ce modus vivendi n'est plus accepté. 

J'aurais aimé avoir des explications à ce sujet, parce que, dans une collectivité 
soucieuse de déplacements urbains respectueux de l'environnement, je trouve 
dommage que cette possibilité de grimper la butte de Saint-Jean soit ainsi cruelle
ment supprimée. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. A ma connaissance, il n'y a pas 
de changement dans le statut de cet ascenseur. Mais je vais me renseigner et je 
vous répondrai ultérieurement. 

M™ Michèle Ducret (R). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. Elle 
concerne le parking de la place des Philosophes. Il a été débarrassé des voitures et 
il s'y trouve à présent du matériel et des machines de chantier. Je sais que les 
commerçants du voisinage se demandent quand les places de parc seront réta
blies. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Permettez-moi de vous 
rappeler que l'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, Madame Ducret. 
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Vous savez, puisque vous avez voté un important crédit de plusieurs millions de 
francs pour changer les canalisations des rues Vignier, Leschot et Patru qui pas
sent à travers la plaine de Plainpalais, qu'un énorme chantier vient effectivement 
de s'ouvrir à la rue Leschot. Or qui dit chantier dit baraques de chantier; et ces 
dernières, il faut bien les mettre quelque part. En général, on les place effective
ment sur des emplacements destinés au stationnement des véhicules. La consé
quence, c'est que, tant que dure le chantier, ces possibilités de parcage n'existent 
plus. Le problème que vous posez est d'ailleurs identique pour ce qui est de la rue 
Patru. 

Cet après-midi même, j 'ai rencontré un citoyen qui m'interpellait exactement 
pour les mêmes raisons. (Remarque de M. Juon.) Non, Monsieur Juon, ce n'était 
pas M. Lyon, mais une personne qui avait également l'habitude d'utiliser cette 
rue elle aussi obstruée par une baraque de chantier. Je n'ai pas en tête les délais du 
déroulement de ces travaux, mais j 'a i par contre en mémoire les garanties que je 
vous avais données quand vous aviez voté ce crédit. A savoir que, comme dans 
tous les chantiers de cette nature, mes services s'efforcent de garantir l'accessibi
lité à tous les ayants droit des lieux. Nous devons procéder par tronçons, ne serait-
ce que pour laisser la possibilité aux véhicules d'urgence du Service d'incendie et 
de secours, aux ambulances et autres, la possibilité d'intervenir sur les lieux. 

Soyez assurée, Madame Ducret, que nous nous efforçons de tout mettre en 
œuvre pour diminuer au maximum les gênes et les nuisances pouvant découler 
d'un tel chantier, mais nous sommes conscients que nous ne pourrons pas les évi
ter. 

M"* Christina Matthey (Ve). Ma question s'adresse à M. Tornare. Je vou
drais lui demander de la transmettre à son collègue M. Guy-Olivier Segond. Avec 
quelques collègues, nous avons fait le tour de tous les CASS (centres d'action 
sociale et de santé) de la ville de Genève; dans aucun de ces établissements 
nous n'avons trouvé le règlement des prestations d'assistance pour les bénéfi
ciaires de l'Hospice général et des CASS. Le règlement concernant le RMCAS 
(revenu minimum cantonal d'aide sociale) s'y trouvait, mais pas celui des presta
tions de l'Hospice général. Aucun employé ne pouvait nous donner d'informa
tion, cela semblait tout à fait confidentiel. Cela peut donner l'impression au 
public que ce règlement est fixé à la tête du client. Pour éviter ce malentendu, son 
affichage clair et public dans les CASS constituerait peut-être une mesure bienve
nue: qui a droit aux prestations, quels montants, délais, remboursement de la 
dette, etc. 

D'un autre côté, les personnes bénéficiant des prestations de l'Hospice géné
ral que nous avons consultées ne reçoivent pas par écrit le règlement correspon
dant et les détails concernant les prestations auxquelles elles ont droit, ni les 
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détails des prestations qu'elles ont obtenues. Elles reçoivent seulement le chiffre 
correspondant à la somme globale qui leur est allouée, point, à la ligne, sans 
aucune explication. Je propose de fournir aux bénéficiaires un décompte mensuel 
indiquant le détail des prestations allouées. 

Je me suis adressée à quelques responsables de l'Hospice général, lesquels 
m'ont envoyée chez M. Guy-Olivier Segond. Etant donné que je n'ai pas de si 
hautes fréquentations, je vous demande, Monsieur Tornare, de vous en charger 
pour moi. Je vous en remercie beaucoup. 

M. Manuel Tornare, maire. Madame Matthey, vous savez que, au sein des 
huit CASS se trouvant en ville de Genève, travaillent des employés dépendant de 
l'Hospice général et de la Fédération des services privés 'd'aide et de soins à 
domicile du Canton de Genève (FSASD), donc de l'Etat, et également des per
sonnes employées par la Ville. En ce qui nous concerne, nous sommes respon
sables des employés municipaux. Les règlements du Service social de la Ville de 
Genève sont largement diffusés, et même parfois placardés, au sein des CASS. La 
Ville fait donc son devoir. Je ne veux pas dire par là que l'Etat ne le fait pas, je 
vais contrôler ce qu'il en est auprès de M. Segond et je vous donnerai une réponse 
très prochainement. 

Mais sachez aussi, Madame Matthey, que M. Segond est une personne et une 
personnalité très disponible. 

M. Olivier Coste (S). Ma première question s'adresse à M. Ferrazino. Le tra
fic en direction de l'entrée actuelle de l'hôpital des enfants passe par le boulevard 
de la Cluse et la rue Henri-Donzé, qui est une rue privée puisqu'elle appartient à 
l'hôpital. Pendant toute la durée du chantier installé dans le cadre de l'extension 
de l'ancienne clinique de pédiatrie, le passage fréquent des véhicules a pour effet 
de desceller les pavés du mail récemment construit qui borde le boulevard de la 
Cluse et la piste cyclable. Vos services pourraient-ils remédier à cette situation 
avant que les pavés ne servent de projectiles, comme cela a déjà été le cas dans 
d'autres lieux, contre des bâtiments publics ou privés? 

Ma deuxième question s'adresse peut-être de manière générale à M. Tornare, 
mais je sais que d'autres services vont devoir s'en préoccuper. L'école Hugo-de-
Senger, dans laquelle je travaille, ne bénéficie plus d'un accès à la rue Hugo-de-
Senger, alors qu'il est de tradition que les écoles portent le nom de la rue dans 
laquelle elles se trouvent. Lors de la construction de l'école, c'était la rue Hugo-
de-Senger, et nous tenons encore à ce nom. L'adresse officielle de l'établissement 
est la rue Rodo, qui est complètement obstruée à cause des travaux. 
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Cela pose des problèmes depuis de nombreuses années, parce que les services 
d'urgence, aussi bien les pompiers que les ambulances, chaque fois qu'on les 
appelle, viennent à la rue Rodo et doivent faire un certain trajet à pied plutôt que 
d'accéder directement à l'école. Votre service pourrait-il donc veiller à changer 
les adresses, de telle manière que l'accès à l'école Hugo-de-Senger II soit indiqué 
comme se faisant au quai Charles-Page, et que celui de l'école Hugo-de-Senger I 
se fasse via la rue Dancet, cela afin que toutes les ambulances viennent au bon 
endroit sans perdre de temps? 

On m'a demandé s'il fallait souvent faire venir des ambulances. Heureuse
ment, ce n'est pas trop souvent le cas, mais cela s'est produit par exemple 
lorsqu'un enfant est tombé en bas des escaliers de la cave. Je suis responsable des 
premiers soins, et je soigne entre trois et cinq enfants par récréation. 

Le président. Le Conseil administratif hésite à vous répondre... 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Nous n'hésitons pas du 
tout, mais nous nous demandions si l'on nous demandait de changer le nom des 
rues ou plutôt... Nous nous sommes bien compris, il s'agit de la domiciliation de 
l'école. Mon collègue Tornare examinera la problématique. Mettre la bonne 
entrée au bon endroit ne devrait pas poser de problème; je crois que c'est bien 
cela que vous nous demandez. 

Quant aux pavés qui se descellent, nous examinerons bien évidemment ce 
qu'il en est. Puisque vous parliez de noms de rues, j'attire votre attention sur le 
fait qu'il s'agit en l'occurrence de la rue Willy-Donzé et non Henri-Donzé, 
comme vous l'avez dit. Cette illustre personne, qui est proche de votre sensibilité 
politique... 

Le président. C'est votre ancien collègue de parti... (Rires.) 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Il portait le prénom de Willy. 
Voilà. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. J'espère qu'il ne 
m'en voudra pas et qu'il ne va pas nous faire la gueule si c'est un socialiste qui va 
lui parler, mais j 'en prends le risque. 
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Le président. Au fait, au fait, Monsieur Juon! 

M. Roman Juon. Le fait! Nous avons tous reçu, de même que tous les citoyens 
je crois, une magnifique brochure de la Voirie indiquant les heures de ramassage 
des poubelles par mois. Elle est extrêmement bien faite, même trop bien faite, à 
la limite, dirais-je, pour le résultat que Ton constate. Lors de chaque fête, que 
ce soit à Noël, à Pâques ou pendant les vacances, que se passe-t-il? Actuelle
ment, personne ne lit cette brochure avec attention, et les uns de sortir ses 
papiers, les autres de sortir leurs poubelles, et ce depuis plusieurs jours, dans 
toute la ville. Il ne s'agit pas uniquement du quartier que j'habite ou que je fré
quente. Tout cela simplement parce que la population ne lit pas cette brochure ou 
ne l'a plus. 

Je souhaiterais donc que vous vous mettiez autour d'une table avec vos ser
vices et que vous vous penchiez sur le problème - il est récurrent, on en parle tout 
le temps - afin de trouver une autre façon de procéder, par exemple au moyen de 
la publicité dans les journaux, à la télévision, je n'en sais rien. Le but visé est que 
les citoyens soient informés. Même si cela gêne M™ Bobillier, la question est 
quand même posée. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Merci, Monsieur Juon, 
de cette intéressante question! Il est vrai que, parfois, les gens ne lisent pas 
l'information qu'on leur donne. D'ailleurs, vous ne m'avez pas posé de question, 
je crois, mais vous m'avez donné un conseil, celui d'essayer de nous mettre 
autour d'une table et d'examiner comment procéder pour que les gens lisent fina
lement les informations qu'on leur adresse. Mon collègue Manuel Tornare -
socialiste, je le signale subsidiairement - me glisse à l'oreille que l'on pourrait 
engager, il ne m'a pas dit des anciens conseillers municipaux à la retraite, mais 
des personnes ayant éventuellement le temps de faire les hommes-sandwiches 
pour rappeler aux gens les dates des interventions de la Voirie. J'y réfléchirai, ce 
qui me permettra peut-être de répondre à votre préoccupation, Monsieur Juon! 

M. Roger Deneys (S). Ma question s'adresse à M. Tornare, et elle rejoint 
celle que M. Marquet a posée tout à l'heure. Elle concerne aussi le parc Gourgas, 
qui a le bonheur d'accueillir un arbre à palabres, lieu où se réunissent fréquem
ment des adolescents et différentes autres personnes le soir jusqu'à une heure 
relativement avancée. Cela ne représente pas un problème en soi - c'est un peu 
bruyant pour les habitants, mais ça va. Le problème, c'est surtout qu'ils ont ten
dance à laisser tous leurs déchets, bouteilles, etc., sur place. Il n'y a pas vraiment 
de poubelle à proximité, mis à part un conteneur dans l'immeuble. 
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Je ne sais pas si vous pourriez faire quelque chose, surtout afin que les déchets 
soient au moins évacués avant le début des leçons à l'école se trouvant à proxi
mité. Je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas certains écoliers qui aient envie d'aller 
goûter les restes des bouteilles de bière trônant encore à cet endroit. 

M. Manuel Tornare, maire. Décidément, il n'y a que des questions socia
listes, ce soir! On a l'impression que c'est un groupe très, très important! Je crois 
que cet arbre à palabres est une création très intéressante. Il s'agit d'un arbre que 
l'on trouve en Afrique, d'où on l'a importé. Nous ne voulons pas le rendre muet, 
Monsieur Deneys, il me semble que tel n'est pas votre souhait, parce que ce serait 
quand même en contradiction avec le nom même de l'arbre. 

Votre question rejoint effectivement ce que je disais tout à l'heure à propos du 
parc Gourgas. Il faut vraiment repenser l'aménagement de ce parc. Il n'y a pas 
assez de poubelles, certaines installations présentent des dysfonctionnements, 
comme la fontaine dont parlait l'un de vos collègues. Nous allons réexaminer cela 
avec M. Béer et peut-être également avec les services de M. Ferrazino et la Voirie. 

Il faudrait éventuellement aussi prévoir un travail de prévention et d'éduca
tion auprès des enfants et des parents. En effet, si les enfants sont mal éduqués, 
c'est souvent la faute de leurs parents; en tant qu'ancien directeur de collège, je 
suis assez bien placé pour le savoir. On voit trop d'enfants et d'adultes qui jettent 
des papiers n'importe où, il y a vraiment un manque constant d'éducation à ce 
niveau-là. La proposition N° 84 que vous avez votée le 5 décembre 2000 deman
dait des crédits destinés à des projets pour la jeunesse; il était prévu - cela va se 
faire prochainement - de créer des brigades vertes constituées de personnes qui 
vont essayer de faire de la prévention dans les parcs afin que les gens soient beau
coup plus attentifs et respectueux de la nature. 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. Si j 'a i 
bien compris, Monsieur Ferrazino, la réponse que vous avez donnée à M. Savary 
tout à l'heure concernant les abribus devant le parc des Bastions, vous ne les ins
tallerez pas du côté de l'entrée du parc mais juste en face, en prolongement de 
celui qui existe déjà. C'est bien cela? (Acquiescement de M. Ferrazino.) Est-ce 
vraiment judicieux? En effet, lorsque l'on se trouve sur le trottoir d'en face, ce qui 
nous arrive à tous étant donné qu'il n'y a pas d'abribus du bon côté, et que le tram 
en direction de Rive depuis Carouge s'arrête, on ne voit pas arriver l'autre, celui 
que l'on attend, parce qu'il débouche du côté des arbres et qu'il est tout de suite 
là. Il est dangereux de se faufiler entre deux trams qui se croisent; est-il donc judi
cieux d'installer un prolongement de l'abribus existant à cet endroit-là, alors qu'il 
serait quand même simple d'en mettre un du bon côté? 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Madame Nerny, je vou
lais simplement dire, en répondant à une question que l'on m'avait posée, que 
nous nous sommes penchés sur votre motion M-124 pas plus tard que ce matin et 
que, par conséquent, vous serez saisie d'une réponse écrite émanant du Conseil 
administratif. Je vous laisserai le soin d'en prendre connaissance. C'est le résultat 
d'une cogitation entre différents services, puisque, tant celui du domaine public 
que celui de l'aménagement urbain interviennent dans ce cadre en liaison avec la 
Société générale d'affichage. Par conséquent, nous aurons le loisir de revenir plus 
longuement sur cette question à cette occasion plutôt qu'à 22 h 55 dans le cadre 
des questions orales. Certaines propositions pourront certainement être discutées 
afin de trouver la solution la plus adaptée en tenant compte du site que nous 
connaissons et de son utilisation. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquième séance - Lundi 25 juin 2001, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M""" Marie-Thérèse Bovier, Sophie Christen, 
M. Sacha Ding, Mme Fatiha Eberle, M. Georges Queioz, Mmes Evelyne Strubin, 
Marie Vanek et Arielle Wagenknecht. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, M. André Hediger, vice-pré
sident, MM. Christian Ferrazino, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 juin 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 25 juin et mardi 26 juin 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur le président, en date du 18 juin 2001, 
nous vous avons envoyé une lettre, sous la signature de Jean Erhardt, vous deman
dant ceci: «Nous vous serions obligés de bien vouloir traiter en urgence lors 
des prochaines séances du Conseil municipal des 25 et 26 juin prochains les 
points suivants: la PR-129, la PR-130, la PR-133, la PR-115 A, la PR-113 A, 
la PR-119 A, la PR-51 A et, enfin, la PR-135.» Alors, je sais bien que certains 
d'entre vous trouvent que c'est un peu cavalier de la part du Conseil administratif 
-j 'imagine ce que vous allez nous dire - mais il s'agit quand même de crédits 
très importants demandés par certains de nos départements et qu'il faudrait pou
voir voter avant l'été pour que nos services puissent enfin travailler. Voilà ce que 
je voulais dire, c'est la première information. 

Pour ce qui est de la seconde information, je vous rappelle, Mesdames et 
Messieurs, que les promotions enfantines auront lieu mercredi à 15 h. Le départ 
est prévu à la promenade Saint-Antoine et le cortège se dirigera vers le parc des 
Bastions. Je vous rappelle qu'à 19 h le Carnaval des animaux, de Camille Saint-
Saëns sera interprété par l'Orchestre de la Suisse romande, avec Jean-Luc Bideau 
comme récitant. Je vous rappelle aussi que le thème donné aux enfants cette 
année est le déguisement en animaux. 

Le président. Conformément au règlement du Conseil municipal, ce soir à 
20 h 30, nous traiterons dans un premier temps de l'urgence des propositions et 
rapports pour lesquels le Conseil administratif nous a saisis de la clause 
d'urgence. Vous vous prononcerez à ce moment sur l'urgence et, ensuite, si 
l'urgence est acceptée, vous vous prononcerez sur le fond en toute souveraineté 
de nos compétences. Conformément à la lettre du 18 juin mentionnée par M. Tor-
nare et à une autre lettre du 20 juin, également adressée par M. Erhardt, il s'agit 
des propositions PR-129, PR-130, PR-133, PR-135, PR-136, PR-140 et des rap
ports PR-115 A, PR-113 A, PR-119 A, PR-51 A et PR-102 A qui figurent à des 
points ultérieurs de notre ordre du jour. 

Nous sommes également saisis de deux motions et d'une interpellation 
munies de la clause d'urgence. Il s'agit tout d'abord de la motion M-204, de 
M™5 Sandrine Salerno, Virginie Keller Lopez, Hélène Ecuyer, MM. Damien Sid-
ler, Paul Oberson, Jacques François, Bernard Paillard et Guy Jousson, intitulée 
«La guerre des affiches n'aura pas lieu». Nous avons ensuite la motion M-205, de 
MM. Mark Miiller, Jean-Marc Froidevaux et Bernard Lescaze, intitulée «Il faut 
recourir contre la validité de TIN 118 «Pour un projet de stade raisonnable». Il y a 
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enfin Y interpellation 1-57 de MM. Michel Ducret, François Sottas, Christian 
Zaugg, Roberto Broggini, Gérard Deshusses et Mme Alexandra Rys, intitulée 
«Arrêts des TPG dans les Rues-Basses». Nous essaierons également de traiter 
l'urgence et, le cas échéant, le fond de ces objets à 20 h 30. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, comme, je crois, la plupart des gens dans cette enceinte, 
nous, radicaux, n'avons pas reçu la lettre mentionnée par M. Tornare. Je pense 
que l'organisation du travail du Conseil administratif doit lui permettre de nous 
soumettre à temps, comme cela a été fait pour quelques objets, les urgences dont 
nous avons pu parler dans nos groupes respectifs et à l'intergroupe. Ce soir, je 
développerai la volonté de faire voter ce qui a déjà pu être annoncé dans les 
groupes, dans les intergroupes, mais pas des objets subséquents, car cela veut dire 
que notre ordre du jour ne sert plus à rien et que nous pouvons simplement, lors 
des séances plénières du Conseil municipal, venir écouter ce que les conseillers 
administratifs souhaitent que nous traitions. Je reviendrai donc ce soir là-dessus, 
mais j'entends être ferme. 

Par ailleurs, je dépose une motion d'ordre. Tout à l'heure, à 18 h, au Palais 
Eynard, le Conseil administratif reçoit le Servette Football Club qui a la Coupe de 
Suisse. Le président de notre Conseil est invité. J'aimerais savoir si nous sommes 
invités à rester dans cette salle tout seuls, sans les conseillers administratifs, pen
dant qu'eux vont au Palais Eynard, parce qu'alors il y a deux sortes d'urgences, 
Monsieur le président. Ma motion d'ordre demande donc de mettre formellement 
aux voix la suspension de notre séance à 18 h pour accompagner le Conseil admi
nistratif au Palais Eynard afin de féliciter les joueurs du Servette. (Applaudisse
ments.) 

Le président. Monsieur le conseiller Lescaze, je ne connaissais pas votre fer
veur sportive, mais j 'en prends acte. A ce sujet, je dois vous signaler, pour votre 
information, que les conseillers municipaux membres de la commission des 
sports ont été invités au Palais Eynard. C'est ce que l'on m'a fait savoir. Cela dit, 
sur ce sujet, je donne la parole d'abord à M. le maire, M. Manuel Tornare, et, 
ensuite, à M. Jean-Pierre Lyon. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Losio (remarque de M. Hediger) -
attendez Monsieur Hediger - j e vois que la Coupe suisse a donné des ailes spor
tives à M. Bernard Lescaze. Nous nous sommes répartis les rôles au sein du 
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Conseil administratif. M. Christian Ferrazino sera présent, ici, à 18 h, donc 
n'ayez pas de soucis. Comme l'a dit aussi le président du Conseil municipal, la 
commission des sports est invitée au Palais Eynard. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je sais qu'à 20 h 30 il y aura un débat sur 
la série d'objets urgents annoncés par le Conseil administratif, mais je me 
pose une question, Monsieur le président: à quoi sert le bureau? Nous avons 
reçu neuf pages d'ordre du jour et je les ai là avec moi. Or, ce soir, on arrive, et 
voilà, on nous présente une série de points à traiter en urgence. Alors, à quoi 
cela sert-il de nous envoyer l'ordre du jour? Faites-nous la surprise lors des 
séances du Conseil municipal en nous disant: «Voilà l'ordre du jour» et, comme 
cela, nous serons heureux. Mais quand nous lisons dans la Tribune de Genève 
d'aujourd'hui ce qui s'est passé au Grand Conseil, où règne le même caphar: 

naiim qu'au Conseil municipal, nous pouvons nous associer avec le Grand 
Conseil. 

Alors, Monsieur le président, moi qui suis membre de la commission des 
sports, alors que pratiquement tous les objets munis de la clause d'urgence 
concernent l'aménagement, qu'est-ce que je fais? Je vais au Palais Eynard? Je dis 
que le bureau du Conseil municipal devrait être dissous et que Ton devrait nom
mer M. le maire à la présidence du Conseil municipal. Comme cela, ce serait 
réglé. Le bureau ne sert plus à rien. 

Le président. Je me permets de vous répondre, Monsieur Lyon. Le bureau 
décline son entière responsabilité concernant toutes les urgences dont vous venez 
de parler. Il a pris acte de deux lettres datées du 18 et du 20 juin, lettres qu'on lui a 
remises aujourd'hui et qui sont conformes à l'article 22 du règlement du Conseil 
municipal. Je trouve que votre invective à l'égard du bureau n'a pas lieu d'être, 
puisqu'il ne porte aucune responsabilité dans cette affaire. Le Conseil administra
tif nous a informés des objets inscrits à notre ordre du jour qu'il souhaitait voir 
traiter aujourd'hui ou demain. 

Avant de mettre aux voix la motion d'ordre qu'a déposée M. Lescaze, je sou
haiterais savoir si MM. Bonny, Marquet et Mme Kùnzler veulent intervenir sur le 
sujet de la motion d'ordre. Monsieur Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). J'ai levé la main, comme M. Marquet, juste après la 
communication de M. Tornare. C'était simplement pour confirmer que nous 
n'avons absolument rien reçu du tout. On ne sait pas ce qui s'est passé depuis le 
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18 juin, mais ce n'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. Il faudrait peut-
être essayer de remédier à cela, d'autant qu'on a des moyens informatiques très 
efficaces grâce auxquels on peut prendre connaissance d'informations dans 
l'heure qui suit leur transmission. 

En ce qui concerne la réception pour le Servette FC, on n'était pas au courant 
non plus. Quant à moi, je suis conscient que notre ordre du jour est digne d'un 
mammouth et je pense donc qu'il faut continuer la séance à 18 h et non pas s'arrê
ter. Monsieur Tornare, maire de la Ville de Genève, si, au moment où vous serez 
absent, à 18 h, parce que vous serez à la réception pour le Servette FC - ce que je 
comprends très bien, en tant que maire de la Ville de Genève, cela me paraît diffi
cile que vous n'y soyez pas - il y a des objets qui concernent votre département, 
nous allons les traiter, parce que, chaque fois que vous n'êtes pas là, nous devons 
les reporter et, bientôt, nous les aurons reportés dix fois. Alors, on ne peut pas être 
partout à la fois, cessez de reporter vos objets chaque fois que vous n'êtes pas là et 
qu'on en finisse. Merci. 

M. Alain Marquet (Ve). M. le maire a employé le terme de «cavalier» à 
propos des demandes d'urgence. C'est effectivement le moins qu'on puisse 
dire quant à la proposition qu'il nous a faite. Je suis quand même un peu surpris 
qu'un courrier annoncé comme étant parti le 18 juin ne soit toujours pas arrivé le 
25 juin. J'en suis à me demander si ce n'est pas une vengeance de la Poste à 
l'égard de M. Tornare, mais je ne le pense quand même pas. 

D'autre part, compte tenu des nombreuses demandes d'urgence que M. le 
maire a évoquées tout à l'heure, cela va de nouveau être extrêmement difficile de 
parcourir notre ordre du jour. D'ailleurs, les ordres du jour sont chamboulés sys
tématiquement depuis des mois. Je crois que même si certains services attendent 
que nous votions certains objets pour pouvoir travailler pendant l'été, ce que je 
peux comprendre, l'ordre du jour répond à une organisation qui est définie dans 
un règlement, règlement que nous essayons tous de respecter au plus près. On 
peut regretter que notre ordre du jour comporte 100 ou 120 objets maintenant. 
Toujours est-il que, comme je le dis ailleurs, nous sommes dans un parlement et 
que, dans un parlement, nous parlementons, nous discutons de ce qu'il est néces
saire de discuter. 

Pour ma part, je ne soutiendrai pas forcément la motion d'ordre de M. Les-
caze, parce que j'estime que notre travail peut se faire sérieusement en l'absence 
des conseillers administratifs. Ce sont eux qui décident s'ils veulent ou ne veulent 
pas être là; s'ils s'absentent, ils liront les notes de séance. Pour ma part, je pense 
que nous devons continuer à travailler, parce que notre ordre du jour l'exige et 
nous l'impose. Je vous remercie. 
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Mm* Michèle Kunzler (Ve). J'aimerais juste intervenir sur deux points. J'ai 
déposé personnellement deux motions d'ordre. Je ne vois pas pourquoi le Conseil 
administratif parle d'urgence à propos des objets qu'il souhaite voir traités ce soir, 
puisqu'au fond ceux-ci figurent déjà dans notre ordre du jour: ils doivent donc 
faire l'objet d'une motion d'ordre. Le Conseil administratif n'a qu'à en déposer 
une, comme tout un chacun. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, 
peut-être en triant un peu les objets. Il y a des points sur lesquels nous étions 
d'accord d'aller de l'avant, mais pour les autres, ma foi, ils attendront. Je crois 
qu'il faut peut-être aussi respecter le règlement. 

M. Manuel Tornare, maire. Calmement, parce que je crois que la chaleur 
est en train de contaminer certains, je signalerai simplement que M. Hediger, 
qui a rencontré le bureau, lui a fait part oralement de ce que je viens de lire, à 
savoir la lettre qui a été envoyée à M. Losio, signée de Jean Erhardt. Monsieur 
Bonny, je répondrai à votre intervention en disant que tout cela était connu 
du bureau. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes les maîtres de l'ordre du 
jour, mais je vois simplement qu'il y a des objets qui ont une certaine urgence 
et qui sont en souffrance. J'en donnerai pour preuve. Monsieur Bonny, vous 
qui êtes très attentif au social, les 300 000 francs demandés par la proposition 
PR-129 pour la réinsertion des jeunes réfugiés. Si vous me dites que cela 
peut attendre, cela veut dire que pendant les mois de juillet, d'août et de 
septembre, ces personnes n'auront pas d'argent et vont attendre. Vous assu
merez vos décisions. D'autre part, Monsieur Bonny, puisque vous ne m'écoutez 
pas, alors que, moi, je vous ai écouté, vous n'avez qu'à regarder le Mémo
rial: depuis que je suis conseiller administratif, je n'ai manqué qu'une seule 
séance! 

Le président. Nous en prenons acte, Monsieur le maire. En ce qui concerne 
les urgences, je tiens à vous rappeler que nous avons reçu cette lettre le 20 juin 
et qu'elle est datée du 18 juin. En ce qui concerne la conformité au règlement 
du Conseil municipal, je vous rappelle l'alinéa 2 de l'article 22: «Les conseil
lers municipaux doivent être en possession des convocations contenant l'ordre 
du jour, ainsi que des documents utiles à la discussion, dix jours avant la 
séance, sauf en cas d'urgence motivée.» Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, vous déciderez souverainement, à 20 h 30, si l'urgence est moti
vée. 

Je mets maintenant aux voix la motion d'ordre de M. Bernard Lescaze, qui 
demande... Pardon, Monsieur Lescaze? 
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M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, constatant que la plupart des gens dans cette assemblée sont probablement 
réticents à modifier complètement notre ordre du jour, j'estime que nous devons 
rester pour travailler. Je retire ma motion d'ordre en espérant que, sur les cinq 
membres du Conseil administratif, quatre seront présents tout à l'heure, et non 
pas un seul. Sinon, nous remettrons à nouveau le ballon enjeu. 

Le président. Cette motion d'ordre est retirée et je vous informe qu'à 17 h 50 
je quitterai cette séance. La séance sera présidée par M. le premier vice-président, 
Alain Comte. Nous passons maintenant aux communications du bureau du 
Conseil municipal. Monsieur Lyon. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). L'an passé, lorsque nous avons reçu les 
comptes 1999 de la Fondetec (Fondation pour le développement des emplois et 
du tissu économique), le bureau a mis aux voix le renvoi à la commission des 
finances. Nous avons maintenant reçu les comptes 2000 et nous savons qu'il y a 
un certain nombre de problèmes, ce qui justifierait le renvoi de ceux-ci à cette 
même commission. Du reste, le rapport D-32 A de cette commission sur le rap
port d'activité 1999 de la Fondetec est intéressant. Je vous demande donc de ren
voyer le rapport d'activité 2000 de la Fondetec à la commission des finances, si 
vous mettez cette proposition aux voix, comme les précédents et comme nous le 
faisons pour les comptes de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 
(SECSA). La commission pourra ainsi procéder à une analyse de ce rapport et à 
des auditions. 

Le président. Monsieur Jean-Pierre Lyon, le rapport de la Fondetec sera mis 
aux voix et, s'il est renvoyé à la commission, il ira à la commission. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Comme cela se fait pour le rapport de ges
tion de la SECSA, nous devrions pouvoir voter le renvoi du rapport d'activité de 
la Fondetec lors des communications du bureau. Vous pouvez le voir dans les dif
férents ordres du jour du Conseil municipal; mais là, vous avez reçu les comptes 
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2000 de la Fondetec et c'est simplement une vision. En effet, si on ne nous pré
sente pas officiellement ces comptes et si nous ne pouvons pas voter leur renvoi à 
la commission des finances, celle-ci ne pourra pas les examiner, alors qu'il existe 
des problèmes de divergence au niveau de la commission des finances par rapport 
aux comptes 1999. 

Le président. Monsieur Jean-Pierre Lyon, si vous faites allusion au rapport 
D-32 A qui figure à un point ultérieur de notre ordre du jour J e vous signale qu'il 
s'agit d'un rapport de la commission des finances et il faudra bien... 

M. Jean-Pierre Lyon. Non, je parle des comptes 2000 de la Fondetec. 

Le président. Oui, mais nous n'en sommes pas saisis, Monsieur le conseiller 
municipal. Quand nous en serons saisis, nous renverrons cet objet à la commis
sion des finances. 

M. Jean-Pierre Lyon. J'ai soulevé ce problème; cela a été approuvé à l'unani
mité. 

Le président. Quand nous en serons saisis, nous renverrons cet objet à la 
commission des finances. 

J'ai maintenant diverses communications du bureau du Conseil municipal à 
vous transmettre. 

Tout d'abord, je vous informe, à propos des séances plénières prévues les 
11 et 12 septembre, qu'en raison des travaux relatifs à l'installation de l'équipe
ment pour le vote électronique qui ont subi des retards nous ne pourrons pas sié
ger dans cette salle. En conséquence, nous proposons, avec un préavis favorable 
du bureau, que notre Conseil siège malgré tout les 11 et 12 septembre au Centre 
international de conférences Genève. Je demande aux chefs de groupe de bien 
vouloir me faire savoir l'avis des groupes politiques constituant ce Conseil d'ici 
demain soir afin que l'on puisse confirmer la tenue des séances les 11 et 12 sep
tembre au Centre international de conférences Genève. 

Par ailleurs, le bureau du Conseil municipal a le plaisir d'annoncer la nais
sance, le 16 juin, de la petite Sabrina Julietta Eberle. Nous adressons toutes nos 
félicitations aux heureux parents. 
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Je vous signale également que la traditionnelle «course d'école» du 
Conseil municipal aura lieu le 1er septembre. Vous recevrez un courrier 
détaillé dans le courant de la semaine prochaine au sujet de cette excursion 
annuelle. 

Je vous rappelle également que les séances du mois d'octobre sont avancées 
aux 9 et 10 octobre. Je dois également excuser l'absence de M"'" Keller Lopez et 
Vanek. Pardon, pour Mmi' Keller Lopez, cela concerne demain. 

J'informe également les membres du bureau que le 25 septembre aura lieu la 
séance du bureau déplacée en raison de la modification de l'agenda concernant la 
session plénière du mois d'octobre. 

Je dois également vous informer que les membres de la commission du règle
ment sont convoqués à 19 h à la salle Nicolas-Bogueret et je demande au prési
dent sortant, M. Bernard Paillard, de bien vouloir nous confirmer cela. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). En effet, Monsieur le président, avec un 
point unique à l'ordre du jour, le remplacement du président. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Paillard. Certains conseillers 
municipaux qui sont membres de cette commission se livreront donc à une course 
d'obstacles pour jongler entre notre séance, le Palais Eynard et la salle Nicolas-
Bogueret. 

Je vous informe également que mercredi aura lieu la cérémonie des promo
tions scolaires avec le cortège, mais que je ne participerai pas au début du cortège. 
J'ai dû faire un choix entre - si je peux me permettre de dire - l'affect et l'officia-
lité. Un membre d'une famille qui m'est très proche étant décédé, je participerai 
donc à des obsèques à 14 h 30 dans la campagne genevoise, mais je rejoindrai la 
manifestation des promotions dès que je le pourrai ou, en tout cas, aux Bastions. 
Je vous remercie. Monsieur Winet. 

, M. René Winet (R). Monsieur le président, Messieurs les conseillers admi
nistratifs, je voudrais encore vous remercier d'avoir inscrit en adjonction à notre 
ordre du jour la proposition PR-140 du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 105 000 francs pour la place du Molard. Je vous propose ce 
soir de demander aussi l'urgence pour la proposition PR-140 afin qu'elle soit trai-
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tée en même temps que les propositions et rapports urgents dont le Conseil admi
nistratif nous a saisis. Si vous acceptez l'urgence de ces derniers, j'aimerais que 
vous acceptiez aussi l'urgence de la proposition PR-140 pour la place du Molard. 
Autrement J e m'alignerai sur votre décision. Merci. 

Le président. Monsieur Winet, comme je l'ai déjà dit, le Conseil municipal 
décidera souverainement à 20 h 30 des urgences qu'il souhaite accepter et de 
celles qu'il souhaite refuser. 

M. René Winet. Oui, Monsieur le président, mais je ne crois pas que la propo
sition PR-140 fasse partie des propositions urgentes de M. Ferrazino. C'est une 
proposition qui risque d'être reportée à l'ordre du jour du mois de septembre, puis 
à celui d'octobre ou de novembre. 

Le président. Monsieur Winet, nous sommes saisis d'une lettre du 20 juin et 
d'une lettre du 18 juin et, je vous le répète, ce soir à 20 h 30, vous serez saisis en 
urgence des propositions du Conseil administratif. 

M. René Winet. Je n'ai pas reçu de lettre. 

Le président. Monsieur Winet, vous n'avez pas la parole. Chers collègues, 
avant de passer à notre ordre du jour finalement, il est 17 h 25, je dois vous annon
cer que nous avons été saisis de deux motions d'ordre qui émanent de Mme Kiinz-
ler, à qui je donne la parole. 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). La première de mes motions d'ordre porte sur le 
projet d'arrêté PA-15 et concerne le Théâtre de Carouge: il me semble que nous 
en avons longuement parlé lors de notre précédente session, à propos de la motion 
M-162. Cette fois, il faut se décider. Si cette motion d'ordre est refusée, ma foi, 
nous retirons aussi notre projet d'arrêté PA-15, parce qu'on verra que, finalement, 
cela n'intéresse personne de soutenir activement le Théâtre de Carouge. C'est ce 
qui est en jeu ce soir, on ne va pas refaire toute la discussion de la dernière fois, 
mais cette fois je crois qu'il faut voir si on veut soutenir ce théâtre encore cette 
année ou non. 
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Le président. Madame la conseillère, je ne comprends pas très bien s'il s'agit 
d'une motion d'ordre ou d'une motion urgente. S'il s'agit d'une motion urgente, 
nous traiterons l'urgence à la séance de ce soir. 

M""' Michèle Kunzler. C'est la motion d'ordre pour qu'on traite le projet 
d'arrêté PA-15 ce soir. On peut aussi la voter, mais vous pouvez également déci
der d'accéder tout de suite à ma demande. 

Le président. Ecoutez, Madame la conseillère, ou bien vous me saisissez 
d'une clause d'urgence, ou bien vous me proposez une motion d'ordre et on la 
vote tout de suite. 

Mme Michèle Kunzler. Oui, on la vote tout de suite. 

M. Didier Bonny (DC). Habituellement, on ne procède pas comme cela, 
mais, d'après le règlement, M™ Kunzler a raison. C'est une nouvelle manière de 
faire, car, d'habitude, on met les objets en urgence. Je ne comprends pas toujours 
tout, mais peu importe. Je pense qu'on a le droit de s'exprimer sur une motion 
d'ordre. 

Le président. Oui. 

M. Didier Bonny. On a le droit, très bien. Je donne donc la position du Parti 
démocrate-chrétien sur cette motion d'ordre. Depuis trois semaines, conformé
ment à notre vote sur la motion M-162, nous n'avons toujours pas changé d'avis. 
Nous souhaitons respecter notre vote du mois de décembre lors du vote du budget 
2001, à savoir ne pas donner de subvention au Théâtre de Carouge pour cette 
année, donc, nous maintenons le cap. Bien évidemment, nous voterons contre 
cette motion d'ordre en espérant que ceux qui avaient la même position que nous 
en décembre 2000 tiennent eux aussi le cap, afin d'être cohérents avec eux-
mêmes. 

Le président. Je vous rappelle que les clauses d'urgence seront traitées ce 
soir. S'il s'agit d'une motion d'ordre, elle est prioritaire, nous la traitons immé
diatement. M™ Kunzler m'a confirmé qu'il s'agissait d'une motion d'ordre, nous 
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allons la traiter. Est-ce que quelqu'un souhaite encore s'exprimer sur la motion 
d'ordre qui concerne le projet d'arrêté PA-15 de M. Breguet qui figure dans notre 
ordre du jour et qui est intitulé: «Théâtre de Carouge»? Monsieur Kanaan, vous 
avez la parole. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe des Verts fait tout à coup preuve d'un zèle 
tout à fait remarquable pour le Théâtre de Carouge. C'est nous qui avions amené 
ce sujet en développant, le 6 juin, la motion M-162, c'est pour cela que nous 
avons décidé de ne pas intervenir. On peut envisager d'en parler une fois au cours 
des séances de ces deux jours, mais il n'est pas impératif d'en parler immédiate
ment, compte tenu de notre ordre du jour. C'est pour cela que le groupe socialiste 
ne votera pas cette motion d'ordre. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est refusée par 27 non contre 22 oui (nom
breuses abstentions libérales). 

Le président. Cet objet ne sera donc pas traité ce soir. Nous sommes saisis 
d'une autre motion d'ordre, toujours de Mmc Kunzler, concernant le rapport 
PR-113 A et la proposition PR-133 figurant à notre ordre du jour. M™ Kunzler 
demande que ces deux points soient traités demain à 17 h. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Ces points ont une certaine urgence. Ils ont 
déjà été reportés plusieurs fois. Il faut absolument voter cette motion d'ordre à 
cette séance et je crois qu'il serait judicieux de parler demain à 17 h du rapport 
PR-113 A et de la proposition PR-133. D'ailleurs, le Conseil administratif a éga
lement demandé que cela soit traité demain, donc, votons. 

Le président. Madame Kunzler, votre motion demande que ces objets 
soient traités mardi à 17 h, conformément aussi à la demande du Conseil adminis
tratif. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Ces deux points seront traités demain à 17 h. Eh bien, après 
toutes ces péripéties, nous pouvons passer au point suivant de notre ordre du jour. 
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3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation de Saint-Gervais Genève -
Fondation pour les arts de la scène et de l'image, en rempla
cement de M. Philippe Cottier, démissionnaire (Statuts de la 
fondation, art. 6) (RCM, art. 131, lettre B). 

Le président. Je demande au Parti démocrate-chrétien le nom de son candi
dat. Monsieur Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Le Parti démocrate-chrétien a l'honneur de présenter 
à ce poste M. Robert Pattaroni, bien connu de nous tous, siégeant depuis dix ans 
au sein de notre Conseil municipal. Je ne parle même pas de la petite parenthèse 
des années 60, parce que cela nous ferait remonter beaucoup trop loin. Il sera un 
parfait représentant de notre groupe au sein de la Fondation de Saint-Gervais. 

Le président. L'élection est tacite, puisqu'un membre par parti est représenté 
dans cette fondation. 

M. Robert Pattaroni est élu. 

4. Motion de M. Jean-Pierre Lyon, Mmes Fatiha Eberle, Isabel 
Nerny et Evelyne Strubin: «Priorité aux TPG» (M-163)1. 

PROJET DE MOTION 

Vu l'objectif fixé dans la loi (H l 50) sur le réseau des transports publics 
d'atteindre une vitesse commerciale de 18 km/h (cf. art. 2, lettre a), 

attendu: 

- que cette vitesse est loin d'être atteinte dans la zone urbaine en raison des 
conflits avec la circulation automobile; 

- qu'en maints endroits les lignes des Transports publics genevois (TPG) sont 
situées sur des voies de circulation soumises à une perte de priorité au profit 
d'autres voies de circulation, ce qui freine leur passage à certains carrefours; 

' «Mémorial I58L année»: Annoncée. 3836. 
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- que ces situations devraient être corrigées en inversant les priorités, par 
exemple à la place Neuve, aux intersections pont de l'Ile-quai des Bergues, 
chemin de l'Escalade-avenue de Champel, rue de Moillebeau-rue Pestalozzi, 
chemin du Bac-route de Saint-Georges, pour ne citer que quelques exemples; 

- que la présente motion demande que le Conseil administratif intervienne 
auprès du Conseil d'Etat pour modifier tous les carrefours routiers qui impli
quent une perte de priorité au détriment des TPG, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour qu'il prenne des mesures afin de modifier tous les carrefours 
routiers dépourvus de feux lumineux qui impliquent une perte de priorité au détri
ment des TPG. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, il faut peut-être montrer l'exemple et je ne vais pas être très long. 
Bien que la motion et les considérants soient très bien détaillés, je pense qu'il y a 
un certain nombre d'interrogations. Je serai donc à votre disposition pour y 
répondre. Je sais que le Conseil municipal est représenté au conseil d'administra
tion des TPG, aussi cette motion pourra-t-elle être mise à l'ordre du jour de celui-
ci entre M. le conseiller administratif Ferrazino, la direction des TPG et M. Ram-
seyer qui y siège. On pourra ainsi gagner énormément de temps. 

Je parlerai simplement, à titre d'exemple, de quelque chose qui n'apparaît pas 
dans cette motion, à savoir le nouveau giratoire qui a été mis en place au carrefour 
du boulevard Saint-Georges et de la rue des Bains. Auparavant, il y avait des feux, 
avec priorité à la ligne de bus 1, ce qui permettait aux transports publics de gagner 
un certain temps. Maintenant, ils sont tributaires de la priorité en y arrivant. Sui
vant les heures, plusieurs chauffeurs m'ont dit qu'ils restaient plus d'une minute 
au bord du giratoire. 

Alors, il faut faire des choix dans la vie. On peut améliorer cette situation et 
éviter un certain nombre de minutes de retard qui sont répercutées au niveau des 
usagers. Beaucoup d'usagers disent: «C'est fou, j'étais en avance et il n'y a pas de 
bus.» Ils croient que le bus vient de passer alors que ce n'est pas vrai. Vous pou
vez vérifier cela sur le tableau de bord d'un bus, car les minutes de retard y sont 
affichées. Regardez une fois, dans le centre-ville, le tableau à côté du chauffeur et 
vous verrez les chiffres, car ils sont assez gros. Vous serez surpris du nombre de 
minutes de retard pour avoir loupé un feu ou avoir eu des problèmes à un arrêt 
avec une montée ou une descente de passagers. Les chauffeurs des TPG ont été 
interpellés par des responsables de la régulation centralisée du trafic qui étaient 
au Bachet-de-Pesay et qui leur ont demandé l'origine de ces retards. 
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Il faudrait que la Ville de Genève donne un petit coup de main pour faciliter la 
circulation sur les nombreuses routes utilisées par les TPG. Il faut dire que la 
majeure partie du réseau se trouve en ville de Genève, tandis que les autres com
munes sont beaucoup moins tributaires de ces éléments. Voilà, Monsieur le prési
dent. Nous demandons le renvoi direct de cette motion au Conseil administratif et 
surtout à M. Christian Ferrazino qui est chargé des relations avec les TPG. 

Préconsultation 

M. François Sottas (AdG/TP). J'aimerais commencer par dire que je trouve 
cette motion excellente. Je remercie M. Lyon, Mmes Eberle, Nerny et Strubin de 
l'avoir déposée. Je regrette simplement qu'ils ne nous aient pas interpellés avant 
de la déposer, en tout cas moi, car je travaille aux TPG et je pense que je suis spé
cialement concerné par ce thème. Je peux, de ce fait-là, la soutenir. 

M. Lyon a évoqué le problème du boulevard Saint-Georges où l'on vient de 
placer à l'essai un giratoire qui pose énormément de problèmes aux TPG. Vous 
savez que ce giratoire se trouve sur une ligne de sortie de l'un des dépôts. Les bus 
sortent entre 5 h et 7 h du matin - une grande partie d'entre eux en tout cas - et, si 
un véhicule privé est parqué à l'arrêt de la ligne 32 de la rue des Bains, nos bus ne 
peuvent plus sortir ou bien ils doivent alors passer par la gauche du rond-point 
s'ils le peuvent ou si la circulation le leur permet. Ce rond-point a été décalé sur la 
droite en remontant en direction de la place du Cirque, ce qui pose d'énormes 
problèmes à nos véhicules qui sont quand même d'un volume assez important. 
Mes collègues des TPG s'en sont plaints. 

D'ailleurs, ce point est venu se greffer à toutes les remarques que mes col
lègues ont faites concernant la circulation et que l'on a évoquées dans cette 
enceinte le 16 mai en relation avec le projet Constellation et la motion M-191. Il y 
a en effet de nombreux points noirs sur notre réseau, dont la perte de priorité ou 
l'absence de priorité pour les transports publics. On peut effectivement alors se 
plaindre du temps de parcours, mais, si on ne prend pas les mesures nécessaires 
en faveur des transports publics, le temps de parcours de ceux-ci ne pourra jamais 
s'améliorer. Par conséquent, je pense que cette motion est excellente et que le 
Conseil administratif et le Conseil municipal, enfin notre Ville doit s'investir à ce 
niveau-là en la soutenant. Je vous remercie. 

M. Michel Ducret (R). J'entonnerai la même litanie que le préopinant 
concernant les gens qui auraient dû signer cette motion qui, il est vrai, ne paraît 
pas très utile. Il ne paraît pas très utile pour le groupe radical de devoir encore 
pousser dans cette direction le Conseil administratif, a fortiori le conseiller admi-
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nistratif en charge de ce genre de dossier. Il nous semble, pour notre part, que 
l'exécutif est assez convaincu de cette nécessité. Mais, effectivement, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, il reste du chemin à faire, ne serait-ce 
que pour atteindre la vitesse commerciale souhaitée et pour l'augmenter encore. 

Je rappelle au Conseil municipal que la Commission d'évaluation des poli
tiques publiques a dénoncé une vitesse commerciale insuffisante aux TPG. Ces 
derniers ont d'ailleurs répondu qu'il n'était pas de leur compétence de régler les 
feux ou de réaliser des aménagements routiers leur permettant de circuler plus 
vite, étant admis qu'en ce qui concernait les prestations offertes par l'entreprise 
le maximum était probablement déjà fait. Le groupe radical ne voit donc aucune 
raison de s'opposer à cette motion et l'approuvera dans son principe général. 

Le groupe radical souhaite par contre faire deux remarques. Premièrement, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les aménagements routiers 
que propose la Ville de Genève doivent faciliter non seulement la circulation des 
TPG, mais aussi le travail des conducteurs des TPG. On voit trop souvent des 
mesures de restriction de la circulation qui entraînent un véritable gymkhana pour 
les bus des TPG et, partant, une complication particulièrement inutile du travail 
des conducteurs et une baisse du confort des usagers. Cela n'est pas souhaitable 
quand on est en concurrence avec des voitures particulières dont le confort, lui, 
s'améliore sans cesse. 

Deuxièmement, il ne faut pas perdre de vue que certains aménagements en 
amont peuvent avoir des conséquences négatives sur la fluidité du trafic ainsi que 
sur la circulation des TPG eux-mêmes. On a trop souvent vu des propositions 
examinées trop ponctuellement qui ont entraîné des conséquences ailleurs; le but, 
dans ce cas-là, ne nous semble pas atteint. 

Enfin, quant à la motion elle-même, nous relevons tout de même - par amuse
ment, mais tout de même - qu'elle mentionne des exemples qui se situent sur la 
commune de Lancy, comme celui du chemin du Bac-route de Saint-Georges, et 
que ce manque de respect de l'autonomie communale nous inciterait quelque part 
à demander aux auteurs de barrer cette mention. Je crois encore qu'à Genève, 
pour l'instant, les communes ont d'abord leur mot à dire en matière d'aménage
ment et que ce n'est pas à la commune de Genève d'aller dicter aux autres com
munes ce qu'elles doivent faire en la matière. Je vous remercie de votre attention. 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, cette motion est gravée au coin du bon sens et, même si elle est modeste, le 
groupe socialiste la votera, parce que les mesures qui y sont préconisées répon
dent exactement à la politique en matière de trafic que souhaite appliquer le 
groupe socialiste. Je vous remercie. 
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M. Alain Marquet (Ve). Evidemment, la présente motion ne manque pas 
d'intérêt, mais j'aimerais quand même auparavant corriger certains propos tenus 
par M. Lyon. Vous lui transmettrez, Monsieur le président. 

Concernant le carrefour dont il a parlé à la rue des Bains, je n'y ai, pour ma 
part, pas vu d'attente plus importante qu'auparavant, quand il était équipé de feux 
lumineux, notamment dans le sens de la ligne de bus «la ceinture». Au contraire, 
les véhicules des TPG passent même plus vite maintenant que quand ils devaient 
ralentir à cause des feux. Par contre, les bus sortant du dépôt de la Jonction pour 
rentrer dans le trafic ou la petite ligne interne au quartier doivent faire ce que 
M. Ducret a appelé tout à l'heure une sorte de «gymkhana». On peut imaginer 
qu'en déplaçant simplement quelques-uns de ces blocs en plastique on arrivera à 
éviter cet exercice qui est, j'en conviens, pénible pour les conducteurs des gros 
engins, lourds à manipuler, des TPG. 

Par ailleurs, M. Lyon a évoqué le retard quasi endémique des bus ou des trans
ports publics dans notre ville. Je trouve que c'est faire là bien peu de cas de la 
volonté qu'ont les conducteurs de respecter leurs horaires. C'est oublier égale
ment que si ces retards devenaient trop importants - et je crois que M. Sottas le 
sait aussi - les TPG demanderaient certains aménagements de la circulation. A 
défaut, les retards deviendraient trop importants et les TPG perdraient une partie 
des subventions fédérales. Je crois que, lorsque les retards dépassent les six 
minutes, les TPG risquent de voir diminuer leurs subventions fédérales. 

Pour en revenir à la motion elle-même, je dirai qu'elle pose un problème de 
faisabilité, car, demander d'équiper tous les carrefours dépourvus de feux lumi
neux, d'un système donnant la priorité aux bus, c'est justement prendre le risque 
de les équiper à nouveau de feux lumineux alors que la suppression de ces feux 
visait justement à la diminution du trafic ou à une régularisation des flux du trafic. 
Réintroduire des feux pour que les bus soient prioritaires, c'est de nouveau engor
ger le trafic et créer des bouchons qui représenteront aussi des handicaps pour la 
circulation des véhicules des transports publics. Je suis d'accord que cette motion 
soit envoyée directement au Conseil administratif, mais je ne suis pas sûr que le 
Conseil administratif soit très au clair sur le mandat que nous lui aurons alors 
donné pour aller négocier avec le Département de justice et police et des trans
ports. 

Mme Barbara Cramer (L). Quand on m'a demandé d'intervenir pour cette 
motion, ma première réaction a été de dire: «Mais j'aime les TPG.» Il faut que 
l'on corrige certains problèmes, par exemple les retards dont parle M. Lyon. Il 
s'agit de retards pendant les heures de pointe qui occasionnent inévitablement des 
retards pour tout le monde. Lorsque j'entends M. Michel Ducret dire que le 
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confort des voitures s'améliore tous les jours, je pense que c'est tout à fait faux. 
D'ailleurs, depuis plusieurs années, circuler à Genève devient de plus en plus dif
ficile, non seulement pour les TPG, mais aussi pour tout le monde en raison des 
aménagements incessants. 

Nous proposons en revanche d'étudier cette motion ou, encore mieux, que 
M. Ferrazino vienne nous présenter une proposition pour que l'on étudie ce pro
blème de manière approfondie, car nous en avons assez des interventions sur la 
circulation, des parcours d'obstacles sans que le problème ne soit étudié globale
ment. Malheureusement, le Parti libéral va devoir refuser cette motion. 

M. Didier Bonny (DC). Je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter à tout ce qui 
a été dit sur cette motion. On a pu voir que les positions n'étaient pas tout à fait 
convergentes sur tous les points. En ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait 
d'accord d'entrer en matière sur cette motion. Cependant, nous souhaitons son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement, et non pas 
directement au Conseil administratif. Monsieur le président, je vous demande 
donc de mettre au vote le renvoi de cette motion à ladite commission. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je crois qu'il faut distin
guer deux choses: d'une part, le texte de la motion et, de l'autre, l'élément plus 
particulier auquel certains d'entre vous ont fait allusion, à savoir l'aménagement 
d'un giratoire sur le boulevard Saint-Georges. 

Je commence par ce deuxième point pour vous dire qu'il s'agit d'une 
démarche expérimentale qui ne durera que deux mois. Alors, il est inutile de faire 
un long débat sur une démarche expérimentale qui n'a pour seul objectif que 
d'examiner les conséquences d'un tel aménagement sur le niveau du bruit dans le 
quartier. Je m'explique: dans le cadre des démarches que nous faisons en lien 
avec l'ordonnance sur la protection contre le bruit, nous avons un certain nombre 
de propositions concernant le boulevard Saint-Georges qui ont été arrêtées par 
nos mandataires, dont celle du giratoire remplaçant les feux lumineux. Les pre
miers résultats que nous avons pu enregistrer sont très favorables par rapport à 
cette problématique de la diminution du bruit. 

Cependant, il est possible que nous nous apercevions que cela entraîne 
d'autres conséquences, comme celles que vous avez évoquées - d'ailleurs, les 
pompiers nous ont également fait part d'un certain nombre de craintes, puisque la 
caserne n'est pas loin. Nous allons examiner l'ensemble de ces éléments, mais 
nous ne pouvons pas aujourd'hui tirer le bilan d'une expérience qui est déjà très 
limitée dans le temps, puisqu'elle ne durera que deux mois. 
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Là où M. Marquet a raison, c'est qu'il faut prendre la demande qui nous est 
faite d'une façon nuancée. Nous sommes - et je crois que M. Ducret l'a rappelé -
particulièrement convaincus au sein du Conseil administratif de la nécessité 
d'offrir des transports publics performants. Cela signifie que non seulement ils 
doivent être ponctuels, que la desserte doit être élargie, mais qu'il convient égale
ment d'en assurer une certaine vitesse. 

La proposition que vous nous faites par le biais de la présente motion, soit de 
donner une priorité aux TPG par des feux lumineux, est pleine de bon sens. Néan
moins, nous devons aussi tenir compte de la nécessité de réduire le trafic automo
bile individuel et les nuisances en découlant à l'intérieur de la ville. Nous devons 
de ce fait prendre en compte des intérêts qui, parfois, peuvent être contradictoires. 
C'est dans cet esprit-là que nous recevons cette motion. 

. J'ajouterai également pour être complet que les Transports publics genevois 
eux-mêmes, par le biais de leur conseil d'administration, ont récemment fait 
savoir au Conseil d'Etat, suite au rapport qui avait été fait par la Commission 
d'évaluation des politiques publiques, que cette commission retenait une telle 
proposition d'octroi de priorité aux TPG par des feux lumineux et qu'elle deman
dait même au Conseil d'Etat de prendre des mesures favorisant la vitesse de 
ceux-ci dans le cadre de leurs déplacements. C'est dire que nous y souscrivons 
totalement et que vous pouvez donc nous renvoyer cette motion dans cet état 
d'esprit. 

Le président. Avant cela, M. Lyon a demandé la parole. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Tous les intervenants ont fait une série de 
remarques. J'aimerais dire à M. Ducret que, si j 'a i rédigé les considérants de 
la motion de la sorte, c'était pour montrer certains exemples. Comme nous 
ne votons pas les considérants, ils font office d'informations au sujet de cer
tains problèmes. En revanche, ces points seront discutés au niveau du conseil 
d'administration des TPG qui s'occupe de tout le canton et même de ce qui en 
sort. 

Alors, si on lit bien la motion, elle est assez claire. Pour tenter de convaincre 
M. Didier Bonny, je lui dirai que, s'il souhaite renvoyer la motion à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement, moi, j ' y suis dans cette commis
sion et que ce sera avec plaisir que nous la recevrons. On auditionnera une per
sonne des TPG, on auditionnera M. Ramseyer, M. Ferrazino, puis on rédigera un 
rapport. 
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Si, au contraire, on renvoie la motion au Conseil administratif, M. Ferrazino, 
conseiller administratif représentant de la Ville de Genève au conseil d'adminis
tration des TPG, et M. Ducret, qui siège également au conseil d'administration 
des TPG, pourront faire directement un travail important. 

Sinon, lorsque le rapport reviendra de commission, on aura à ce moment-là 
une discussion très intéressante au niveau du Conseil municipal. Si vous habitez 
un quartier et que vous vous dites: «Là, on aurait pu faire quelque chose», vous 
pouvez interpeller M. Ferrazino et lui demander s'il a discuté de ce carrefour. Je 
suis, quant à moi, assez surpris qu'il n'y ait aucune réponse à ce propos. Je trouve 
que, si l'on veut gagner du temps, il convient de renvoyer la motion au Conseil 
administratif qui a très bien saisi le problème. Si M. Bonny réfléchit et retire sa 
demande de renvoi en commission, on gagnera du temps. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (opposition des libé
raux). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement est refusé à la majorité (quelques abstentions radicales). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour qu'il prenne des mesures afin de modifier tous les carrefours 
routiers dépourvus de feux lumineux qui impliquent une perte de priorité au détri
ment des TPG. 

Le Conseil administratif est charge de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

(La présidence est assurée par M. Alain Comte, vice-président, jusqu 'à la fin 
de la séance.) 
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5. Motion de M. Michel Ducret: «Faut-il un «city manager» pour 
Genève?» (M-173)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que, malgré une situation enviable et un arsenal légal assez efficace, l'attracti-
vité économique commerciale du centre de Genève diminue peu à peu; 

- que le petit commerce de détail disparaît peu à peu au profit des grandes sur
faces, des succursales de chaînes commerciales et d'établissements de ser
vices; 

- que la concurrence attirant entreprises et clientèle à l'extérieur de la cité se 
renforce sans discontinuer, au détriment du revenu communal; 

- qu'un grand nombre de villes d'Europe ont décidé de se doter d'un «city 
manager», sorte de chargé de mission de maintien et de développement de 
l'attractivité du centre urbain (il est en charge de la promotion du centre-ville, 
mais n'a pas de rôle d'animateur), ce généralement avec un réel succès; 

- que ce «city manager» devrait en principe dépendre à part égale des milieux 
économiques concernés et des pouvoirs publics afin d'être à la fois fondé 
dans son action et suffisamment indépendant des uns et des autres; 

- que, s'il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'un phénomène sans gravité immédiate, 
il est par contre préférable de prévenir que de guérir; 

- que la gestion de ces problèmes spécifiques par chacun dans son coin, en 
opposant des intérêts apparemment contradictoires, aboutit plus à des conflits 
qu'à des réalisations réussies, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à se renseigner et à informer (par exemple en organisant une présentation par 
des personnes compétentes en la matière) dans les plus brefs délais le Conseil 
municipal sur le rôle d'un «city manager»; 

- à prendre contact avec les milieux économiques concernés afin de savoir si 
ceux-ci sont intéressés par cette idée; 

- enfin, le cas échéant, à présenter au Conseil municipal une proposition afin 
que celui-ci puisse se prononcer en connaissance de cause sur l'opportunité et 
les coûts pour la collectivité de cette façon nouvelle et dynamique de gérer les 
divers problèmes du centre urbain. 

1 «Mémorial 158'année»: Annoncée, 4117. 
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M. Michel Ducret (R). Mesdames, Messieurs, si vous avez bien lu cette 
motion, vous constaterez qu'elle ne demande rien d'autre que de se renseigner. Se 
renseigner sur quoi? Sur une manière de mieux gérer la problématique du centre-
ville. Le centre-ville, de nos jours, connaît d'importants mouvements en ce qui 
concerne les commerces. On y assiste au départ de certains commerces, on 
constate une spécialisation de plus en plus grande pour certains types de com
merce. Des problèmes de circulation surgissent, liés également à toute cette pro
blématique. L'ensemble de la gestion du centre-ville devient un problème com
plexe à traiter en soi. 

Plusieurs villes ont des problèmes, sinon les mêmes, du moins des problèmes 
semblables. Elles ont ainsi décidé de s'adjoindre les services d'une personne 
rémunérée à parts égales - en principe, tout au moins - par les pouvoirs publics, 
en ce qui nous concerne, ce serait probablement la Ville et, d'autre part, par les 
commerçants concernés de la partie la plus commerçante du centre-ville. Cela 
permettrait de proposer une gestion globale du centre-ville, un peu comme on le 
fait pour un centre commercial, étant entendu que l'influence politique s'exerce
rait par les représentants politiques finançant cette partie-là. Ce serait également 
un lieu de discussion. 

On donnerait finalement à ce manager un certain nombre de prérogatives per
mettant de faire des propositions concernant les aménagements, etc., qui 
devraient de toute façon être ratifiées par nos votes de crédits. En revanche, 
cela éviterait d'avoir des discussions politiciennes de principe avant même de 
connaître tous les tenants et les aboutissants d'un problème. 

En effet, tous ces problèmes d'aménagement, de gestion sont de plus en plus 
complexes et de plus en plus ardus à cerner de manière complète, aussi bien par 
n'importe quel citoyen que par des conseillers municipaux qui n'ont pas que cela 
à gérer. Il n'est pas, semble-t-il, opportun de créer une commission particulière 
qui défendrait les intérêts des commerçants du centre-ville. Il y a déjà des associa
tions pour ce faire et il existe d'autres solutions. 

C'est donc évidemment aussi en vue de créer un vrai lieu de dialogue que 
l'idée du «city manager» s'est fait jour. 

J'aimerais préciser, Mesdames, Messieurs, que je ne demande pas par cette 
motion que vous disiez «oui» ou «non» à un «city manager» à Genève. Ce que je 
demande par contre, et je vous prie de me suivre sur ce point, c'est que le Conseil 
administratif organise une séance de présentation pour l'ensemble de ce Conseil 
municipal, séance donnée par des gens ayant participé à la mise en place d'un 
«city manager». Cette séance pourrait se faire au Muséum, et durer quarante-cinq 
minutes ou une heure, pour que l'on nous explique de quoi il s'agit, avec quelques 
exemples concrets à l'appui. 11 ne s'agit donc pas du tout ce soir de prendre une 
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autre décision que de demander au Conseil administratif de nous organiser une 
information sur ce sujet pour voir s'il y a quelque chose à gagner pour Genève et 
son centre-ville par l'introduction d'une telle idée. Il appartiendrait le cas échéant 
au Conseil administratif évidemment de nous faire une proposition concrète s'il 
adhérait à cette idée et si la majorité du Conseil municipal venait à s'y rallier, 
d'entente avec lès milieux économiques concernés. Voilà exactement ce qui vous 
est proposé ce soir, c'est de vous renseigner. 

Je ne pense pas qu'il soit très coûteux ou problématique pour le Conseil admi
nistratif d'organiser une telle présentation. J'aimerais d'ailleurs signaler qu'il 
existe à Genève un spécialiste de ce genre de gestion de centres commerciaux et 
de centres-villes. C'est par son intermédiaire que j 'ai appris l'existence de cette 
fonction de «city manager» dans de nombreuses villes européennes. J'ai été 
extrêmement surpris du nombre de villes qui ont adopté cette solution. Il n'y a 
donc pas lieu d'imaginer qu'il faut faire venir quelqu'un de l'extérieur de la ville, 
ou même du canton, puisque nous avons sous la main la possibilité d'avoir une 
présentation «maison». 

Voilà ce que je vous propose, Mesdames, Messieurs, j'espère que vous me 
suivrez au moins au niveau de l'information que nous pouvons recevoir à ce pro
pos. Je pense que nous sommes concernés au premier chef. Si l'on considère les 
départs d'importants commerces du centre-ville, celui de centres administratifs et 
de grandes entreprises qui font que les impôts de toujours plus d'entreprises vont 
être payés à l'extérieur du territoire de la ville, occasionnant ainsi d'importantes 
pertes fiscales à notre commune, il me semble qu'on ne peut pas négliger la ges
tion de notre centre-ville sous un angle beaucoup plus pointu et moins politique 
que ce que notre Conseil administratif pourrait proposer. Je pense qu'il nous faut 
aller dans cette direction. 

Le premier pas que je vous propose d'accepter ce soir, c'est uniquement de 
nous renseigner. 

Préconsulta tion 

M. Roman Juon (S). Le Parti socialiste est partie prenante de cette motion, 
d'une Madame Ville - pour traduire en français et mettre au féminin la fonction 
de «city manager», voire d'un Monsieur Ville, mais priorité aux dames. Nous 
pensons qu'il est très important d'avoir des relais avec tous les acteurs qui for
ment la commune et la ville de Genève en particulier. Néanmoins, il y a une autre 
motion qui dort dans nos tiroirs ou bien qui attend notre réponse, à savoir celle 
concernant les médiateurs de quartier, qui va dans un sens peut-être différent. Ce 
que je souhaiterais de la part du Conseil administratif, c'est qu'il attende un peu 
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avant de travailler sur cette motion que nous allons accepter, pour que des propo
sitions soient faites dans le cadre de la démocratie participative. Nous aurons 
besoin de beaucoup de personnel, de nouveaux responsables pour créer ces rela
tions entre la communauté, l'administration et les citoyens qui forment la ville de 
Genève. On peut donc être appelé à engager plusieurs personnes, mais il faudra 
en définir les priorités, et surtout les cahiers des charges, ainsi que le bien-fondé 
du concept lui-même et de ce qu'on veut faire. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous trouvons cette position tout à fait intéres
sante et nous la soutenons sans réserve quant à son principe. 

Permettez-moi de faire quelques commentaires pour que l'on puisse apprécier 
néanmoins au moment de la réflexion quelques points qu'il ne faudra pas oublier. 
Dans la mesure où, comme l'a dit le motionnaire, d'autres villes ont fait des expé
riences positives, le Conseil administratif sera sans doute très heureux d'entendre 
des représentants d'autres villes susceptibles d'apporter des résultats positifs. 
Nous estimons que, pour des sujets aussi délicats que celui de l'aménagement, de 
la circulation ou de la non-circulation et de la vie commerçante de la Vieille-Ville, 
ou encore pour résoudre le grand problème de la Placette à la place Grenus, peut-
être un «city manager» pourrait jouer un rôle positif que, jusqu'à présent, les dif
férents partenaires habituels n'ont en tout cas pas réussi à jouer pour avancer plus 
rapidement. Pour ces raisons-là, nous qui sommes un parti de foi, nous estimons 
qu'il vaut la peine d'accepter cette motion. 

Par contre, j'aimerais dire aux motionnaires et aux collègues qu'en ce qui 
concerne le problème de l'attractivité du centre-ville et notamment de la survie 
des petits commerces j 'a i l'impression qu'il s'agit là d'un problème majeur des 
milieux commerciaux eux-mêmes. Dans la mesure où l'on construit de véritables 
transatlantiques comme Balexert qui deviennent des sortes de «lunaparks» avec 
des magasins, il est évident que pour le centre-ville - qui reste bien entendu supé
rieur à tous égards dans notre ère de «Loft Story» - il est difficile de faire front à 
la concurrence. Par voie de conséquence, le «city manager», s'il a des proposi
tions, s'il peut faire que les choses aillent mieux, tant mieux, mais il faut absolu
ment que les milieux commerçants se rendent compte que souvent ils se mettent 
eux-mêmes dans une situation dans laquelle les plus forts éliminent les plus 
faibles. 

M™ Michèle Kùnzler (Ve). Faut-il un «city manager»? Je crois que nous 
répondrons «non», mais je crois aussi qu'il n'y a pas d'interface actuellement 
entre les milieux commerçants et le milieu politique. Peut-être que l'activité 
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commerciale du centre urbain est uniquement représentée par l'Entente ou par 
des associations commerçantes, que cela soit la Chambre de commerce ou 
d'autres, mais, finalement, les intérêts de tous ces commerçants ne convergent 
pas forcément. M. Pattaroni vient de le souligner, il est clair qu'il y a un problème 
réel au sein même des commerçants. Contrairement à ce qu'on fait croire aux 
petits commerçants et aux artisans, ils n'ont absolument pas partie liée avec les 
grands commerces. 

Actuellement, il est vrai que le monde change. Les gens n'ont plus forcément 
d'opinions monolithiques, parce qu'on peut être commerçant et ne pas être forcé
ment de droite, avoir une voiture et ne pas être forcément de gauche, enfin toutes 
les possibilités sont ouvertes. Il faut que le centre-ville soit un lieu de vie et non 
pas un lieu de consommation à l'américaine. 

Je crois que ce qui nous manque aussi, c'est de la culture, de la vie, de l'habi
tat. Maintenant, on se rend compte que finalement, par appât du gain, on a chassé 
les habitants et on se demande désespérément comment les faire revenir. J'enten
dais, il y a dix ans, un économiste libéral dire: «Mais, finalement, ces artisans ser
ruriers n'ont rien à faire en ville, le terrain est trop cher, mettons-les ailleurs, 
d'ailleurs cela fait trop de bruit.» Et maintenant, on se dit qu'il n'y a plus per
sonne pour venir dans nos commerces. Il est clair que le problème, à la base, est 
un problème d'aménagement. On a peut-être tenté de régler ce problème avec les 
PUS, les plans d'utilisation du sol, en essayant de voir si on pouvait laisser du 
commerce, de l'habitat au centre. Il est vrai que cela paraît bien tard pour réagir, 
mais actuellement je crois qu'il faut une interface, mais pas forcément un «city 
manager». 

Je crois aussi que les commerçants devraient faire une sorte de révolution cul
turelle, se dire que les gens qui viennent acheter au centre-ville ne sont pas forcé
ment des gens de droite, que ce sont peut-être plutôt des gens de gauche, juste
ment parce qu'ils peuvent accéder facilement au centre-ville. Il faut vraiment que 
ces commerçants se rendent compte que les gens et les clients qu'ils poursuivent 
sont des chimères. En effet, ceux qui veulent aller dans les centres commerciaux 
un samedi matin, par exemple à Balexert pour ne pas le nommer, ceux-là, vous 
pourrez faire tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas les convaincre de venir 
tranquillement au centre-ville, à pied. Il faut donc que les commerçants du centre-
ville réalisent aussi qu'il faut participer avec la Ville à l'animation de celui-ci. Il 
est fort stupide, par exemple, de ne pas participer à la journée sans voitures et de 
fixer les animations une semaine avant et une semaine après celle-ci au lieu de 
participer avec la Ville à un effort d'animation. 

Je crois qu'à ce niveau-là il faut qu'on étudie cette motion en commission, 
non pas pour trouver forcément la solution du «city manager», mais pour créer 
une interface. 
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Le président. Je salue à la tribune du public la présence de M. Albert Otter, 
ancien député. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral soutiendra cette motion 
proposant un «city manager», car, effectivement, nous pensons que c'est une 
bonne idée. En tout cas, cette idée mérite d'être creusée pour que nous ayons des 
informations plus détaillées sur le rôle du «city manager». Je ne voulais pas déve
lopper plus loin, mais, quand j'entends de nouveau de la sociologie à bon marché 
dans les,propos tenus par M™ Kunzler, je me vois obligé d'intervenir. Nous 
apprenons que les gens de gauche vont faire leurs courses en ville, que les gens de 
droite vont les faire à l'extérieur de la ville. J'étais inquiet, car j 'a i toujours pensé 
que les gens de gauche par nature défendaient les petits revenus. Alors, quand on 
voit certaines boutiques de la rue du Rhône, ce que vous dites me rassure, 
Madame Kunzler! Je me demandais qui pouvait bien aller acheter certains 
tailleurs chez ces commerçants, maintenant, je le sais. Ce sont les gens de gauche 
aux petits revenus. 

M. Michel Ducret (R). Je suis navré de devoir répondre aux assertions 
fausses de MfflC Kunzler. D'abord, il faudrait quand même savoir que Genève est 
l'une des seules villes du monde dont le centre se repeuple. J'aimerais quand 
même qu'on ne l'oublie pas. Ce n'est pas le PUS (plan d'utilisation du sol) qui a 
fait cela, c'est la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de mai
sons d'habitation qui est appliquée depuis des années. C'est une vérité qu'il ne 
faut pas perdre de vue. Le problème peut-être, c'est qu'avec un centre-ville qui se 
repeuple il faut songer à maintenir quelques commerces de proximité pour ces 
habitants-là. Cela constitue déjà un premier souci. 

Le problème à Genève, ce n'est pas que des commerces soient en train de 
prendre la place d'habitants, c'est que des activités qui n'ont peut-être rien à voir 
avec le commerce sont en train de prendre la place des commerces. Peut-être que 
là le PUS peut jouer un rôle, mais tout cela ne suffit pas. La seule intervention de 
M™ Kunzler, le ton sur lequel elle a fait des assertions qui, d'ailleurs, sont profon
dément erronées démontre le problème que je soulevais tout à l'heure, soit celui 
de la politisation de ce genre de débat avec des a priori qui sont empreints 
d'erreur, fruits d'un jugement partial. Ce n'est pas ainsi que l'on peut résoudre un 
problème de dialogue - il est vrai extrêmement difficile actuellement - entre les 
milieux des commerçants et certaines tendances politiques actuellement majori
taires au Conseil municipal. 

Ce dialogue est difficile et il est même difficile entre les milieux commerçants 
et, par exemple, les ingénieurs de la circulation, qu'ils soient, eux, de gauche ou 
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de droite. Il est vrai que la gestion du trafic, le problème de l'espace à gérer qui 
n'est pas extensible à merci ne constituent pas des débats politiques, ce sont sim
plement des réalités. Les solutions ne sont pas politiques, ce sont des mesures 
concrètes. Des scénarios existent, mais aucun n'est politique. Ce sont des solu
tions techniques et on devra passer par là. Il faut donc améliorer ce dialogue de 
manière impérative. Encore une fois, je le répète, c'est une possibilité de solution 
qui vous est proposée. Je pense qu'il est dommage de renvoyer cette motion en 
commission avant d'avoir transmis une information à l'ensemble du Conseil 
municipal, puisque celle-ci est facile à organiser. C'est évidemment le sens de la 
proposition que je vous fais. Il est clair que, si, par hasard, la majorité du Conseil 
municipal préférait avoir une information pour les quinze membres de la commis
sion d'aménagement, c'est tout à fait acceptable aussi, mais il m'a semblé simple
ment qu'il y avait une possibilité de faire une information globale à l'ensemble de 
notre Conseil et que tout le monde avait quelque chose à y gagner. Ensuite, s'il le 
faut, on peut très bien traiter du sujet en commission, sur la base d'une proposi
tion plus concrète que pourrait nous faire le Conseil administratif, car je crois que 
c'est aussi à lui de voir s'il est intéressé. Et il ne peut pas le faire sans avoir reçu 
une information. 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). J'aimerais juste réagir à ce qui vient d'être dit. Il 
est vrai que j 'ai tenu des propos provocateurs, mais c'était un peu à dessein. En 
fait, j'aimerais quand même rappeler à M. Ducret que, nous, les Verts, nous 
acceptons sa motion et que nous aimerions la renvoyer en commission. Je crois 
que ce qu'il essaie de nous expliquer finalement, c'est qu'un «city manager» arri
verait à expliquer à certains commerçants les avantages du développement 
durable, pour créer un lien avec les habitants et peut-être que, là, nous serions 
d'accord. C'est ce que je disais. Il faut trouver maintenant des points d'accro
chage entre la situation politique et la situation des commerçants et non pas rester 
dans la fossilisation actuelle. Pour moi, la situation est claire: les commerçants ne 
sont pas défendus uniquement par la droite et les partis de l'Entente. 

Le président. A quelle commission souhaitez-vous renvoyer cette motion? 
(Réponse de Mmt Kiinzler.) A la commission de l'aménagement et de l'environne
ment. Je vous remercie. 

M. Roger Deneys (S). Les socialistes sont aussi pour le renvoi de cette 
motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement, bien que cet 
objet pose des problèmes qui dépassent quand même le cadre de la Ville de 
Genève. 
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J'aurais même tendance à dire qu'il y avait même un projet d'observatoire de 
la mobilité qui devait être mis sur pied depuis un certain temps. On aurait pu espé
rer d'ailleurs que cet observatoire soit mis sur pied en collaboration avec la Ville 
de Genève, l'Université et tous les milieux concernés, et non pas seulement les 
commerçants qui parfois prennent en otage les habitants. 

Dans ce sens-là, dans l'état actuel des choses, je pense qu'un poste de «city 
manager» devrait plutôt voir le jour au niveau de la région ou en tout cas - j ' a i un 
blanc, c'est embêtant, flûte - (M. Kanaan souffle le mot à M. Deneys) de l'agglo
mération, merci, Monsieur Kanaan. Cela dépasserait le cadre de la Ville de 
Genève, mais il est vrai qu'on peut étudier cette motion en commission, car l'idée 
d'avoir un organe supplémentaire de négociation est plutôt bonne. En revanche, 
s'il s'agit simplement de donner un levier supplémentaire aux commerçants qui 
s'opposent à toutes les mesures, ce n'est bien entendu pas très intéressant. Nous 
l'étudierons en commission, mais, vu le nombre d'objets qui doivent être traités 
par la commission de l'aménagement et de l'environnement, nous risquons 
d'attendre un certain temps avant d'avoir des réponses. t 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je serai bref, puisque 
cette motion sera vraisemblablement renvoyée en commission. Nous aurons donc 
l'occasion d'en reparler. Bien évidemment, les différentes interventions que nous 
avons pu entendre démontrent que cette motion est un peu réductrice. Est-ce que 
la ville ou son centre-ville peut être comparée à un vaste supermarché? Person
nellement, je ne le crois pas. Si vous le pensez, il faudrait effectivement un «city 
manager» qui fasse le lien entre les commerçants et les autorités. Mais, certains 
d'entre vous l'ont rappelé, MmL Kûnzler en particulier, la ville, c'est aussi autre 
chose que des commerces. Ce sont aussi les préoccupations par rapport au bien-
être de toutes celles et tous ceux qui se promènent, qui flânent, et pas forcément 
dans une approche mercantile. Alors, ayons à l'esprit ce que propose cette 
motion, mais ne limitons pas notre réflexion à ce seul élément. 

M. Deneys y a fait allusion tout à l'heure: nous avons mis sur pied un groupe 
de travail avec un professeur d'université pour examiner précisément les consé
quences des aménagements piétonniers au centre-ville, puisque certains d'entre 
vous nous reprochaient de ne pas tenir suffisamment compte, dans le cadre de nos 
propositions d'aménagement, des conséquences socio-économiques. Alors, il ne 
faudrait pas à votre tour ne tenir compte que de ces derniers aspects. Je crois qu'il 
faut prendre en considération l'ensemble des différents aspects, qui peuvent sem
bler contradictoires, puis faire une pesée d'intérêts pour voir quelle priorité on 
entend donner. 

Faut-il pour cela un «city manager»? Je n'en suis personnellement pas 
convaincu. D'autres conseillers municipaux ont fait allusion tout à l'heure à la 
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démocratie participative. Eh bien, je pense que c'est en tout cas une manière de 
prendre le pouls $e l'ensemble des intervenants qui se trouvent dans notre ville et, 
en premier lieu, peut-être quand même de ceux qui y habitent, c'est-à-dire les 
habitants du centre-ville, et de ceux qui s'y rendent, c'est-à-dire également les 
habitants de cette ville, sans pour autant occulter l'aspect des commerces. Mais, 
M. Pattaroni l'a relevé tout à l'heure, il est bon de discuter avec les commerçants 
et Dieu sait si nous sommes acquis à cette démarche. 

Il serait aussi bon que les commerçants discutent entre eux, parce qu'il est 
vrai que ceux qui développent des supermarchés à l'extérieur, à la périphérie et 
qui font par ailleurs de grands discours pour tenter de sauver le centre-ville 
mènent une politique qui va précisément à rencontre des commerces au centre-
ville, puisqu'ils visent au contraire à leur faire une dure concurrence. 

Par conséquent, vous voyez, la discussion est certainement plus large que 
celle à laquelle il est fait allusion dans le cadre de cette motion, mais, bien 
entendu, c'est toujours avec intérêt que le Conseil administratif, et celui qui vous 
parle en particulier, pourra discuter de ces différents problèmes. Nous sommes en 
effet non seulement acquis à la nécessité de développer la concertation le plus lar
gement possible, mais nous avons actuellement une procédure de travail qui a été 
menée avec un professeur d'université, je le rappelais tout à l'heure, qui devrait 
livrer le résultat de ses travaux dès l'automne prochain. Nous aurons donc de 
nombreux éléments à discuter et je crois que la meilleure commission pour traiter 
de cette motion est la commission de l'aménagement et de l'environnement. Vous 
pouvez donc la renvoyer à cette commission. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement est 
accepté à la majorité (nombreuses oppositions et 1 abstention). 
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6. Motion de MM. Alain Marquet, Georges Breguet, Paul Ober-
son, Damien Sidler, Pierre Losio, Roberto Broggini, Jean-Pas
cal Perler, Mmes Michèle Kùnzler, Vanessa Ischi et Christina 
Matthey: «Vers un compte routier communal: enfin la vérité 
des coûts de la circulation privée en ville de Genève» (M-174)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les sommes importantes investies par la Ville de Genève pour l'entretien des 
routes situées sur son territoire; 

- l'obligation pour la Ville de Genève de fournir un entretien des routes en rap
port avec la circulation effective des véhicules; 

- les surcoûts de construction et de maintenance importants dus à une circula
tion trop importante; 

- les actuelles possibilités de transfert modal; 

- les échéances proches en termes de respect des ordonnances fédérales OPAir 
etOPBruit; 

- le coût des mesures d'assainissement des façades, pour partie à la charge de la 
. Ville; 

- la possibilité de diminuer ces coûts par des interventions en amont sur la cir
culation; 

- les engagements de la collectivité en matière de santé publique; 

- qu'au niveau cantonal les coûts de l'infrastructure destinée à la circulation 
automobile ne sont couverts qu'aux deux tiers; 

- la nécessaire prise en compte des besoins des activités commerciales; 

- la nécessité de disposer d'un outil d'analyse pertinent en matière de mobilité; 

- l'expérience comparable menée par la Ville de Neuchâtel, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de procéder à une évaluation globale des coûts d'entretien de la voirie com
munale; 

- de définir, dans cette évaluation, quelle est la part directement imputable au 
trafic automobile privé; 

- de fournir une grille permettant de définir les économies que représenterait 
une diminution du trafic automobile privé. 

1 «Mémorial 158eannée»: Annoncée,4117. 
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M. Alain Marquet (Ve). Vous me permettrez, avant d'évoquer la motion, de 
relever combien M. Lescaze avait raison à propos du Conseil administratif tout à 
l'heure, lorsqu'il prévoyait que celui-ci se rendrait dans son ensemble à la récep
tion du Servette Football Club au Palais Eynard. Mais je m'adresserai quand 
même à M. Ferrazino, seul conseiller administratif qui soit resté avec nous, 
puisque cette motion le concerne pour l'essentiel. Evidemment, vous avez pu 
comprendre assez facilement à la lecture de cette motion que cette dernière visait 
à obtenir davantage de clarté dans les comptes de la Ville concernant les coûts liés 
à la circulation privée sur son territoire. Certes, la comptabilité analytique reste 
encore un objectif à très long terme, mais on peut s'en approcher grâce à la 
motion que nous vous présentons. Vous savez comme moi que nous votons régu
lièrement des crédits pour l'entretien de notre voirie et que les sommes allouées 
sont importantes. Or cet entretien doit actuellement être obligatoirement propor
tionnel au niveau d'utilisation de cette voirie par les véhicules de transport. 

Nous voudrions, par le biais de cette motion, arriver à obtenir un outil qui 
pourrait remettre en cause cette sorte de déterminisme ou de fatalité selon 
laquelle notre voirie nécessite un entretien, que l'entretien se fait parce que les 
véhicules repassent et que, l'entretien étant fait, les véhicules circulent toujours 
davantage. Une circulation trop importante, comme elle l'est actuellement, 
impose des surcoûts en maintenance, en construction et nous aimerions les 
connaître plus précisément. Si, à la fin du travail que nous demandons, cette esti
mation permet d'établir que des économies pourraient être générées par une cir
culation limitée, alors les mesures à prendre - bien qu'elles nous soient parfois 
proposées actuellement mais peut-être pas assez souvent - apparaîtront encore 
plus clairement et logiquement. 

Les coûts internes pour l'entretien de la voirie municipale sont énormes et 
leur définition précise serait certainement une aide pour une politique qui encou
ragerait - qui encourage déjà, mais peut-être insuffisamment encore - les mobili
tés douces, le transfert modal et, surtout, je vous le rappelle, les échéances impé-
ratives que représente le respect des normes OPAir et OPBruit qui me sont chères. 

Je relèverai encore, pour terminer cette première allocution, que cette étude 
permettrait de chiffrer précisément chaque intervention d'entretien, de mainte
nance ou de travaux pour la voirie municipale et d'afficher ces coûts sur les pan
neaux annonçant les travaux, comme cela se fait déjà dans le domaine de la 
construction. Nous aimerions connaître le coût de chaque chantier en soi. La 
population se rendrait ainsi compte de ce qu'il faut dépenser pour que les voitures 
puissent circuler. Notre objectif est donc multiple; c'est la clarté, la lisibilité et le 
soutien à une politique moderne de la mobilité urbaine. Ce sont les principaux 
motifs de cette motion que nous souhaitons vous voir accepter et renvoyer au 
Conseil administratif. 
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Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, la motion qui nous est présentée concerne davantage le Canton, car 
il s'agit d'avoir une vision globale en incluant les 45 communes. Je serai très bref, 
car je sais que M. Marquet interviendra de façon très détaillée. 

Dans la deuxième invite de la motion, il est demandé au Conseil administratif 
«de définir, dans cette évaluation, quelle est la part directement imputable au tra
fic automobile privé». Cette évaluation signifierait donc que les habitants de la 
ville paient et sont les coupables. Il faudrait que l'évaluation soit plus détaillée au 
niveau des données recueillies chaque année pour le trafic privé, de la construc
tion des parkings périphériques - parce qu'il n'y en a qu'un qui ait été fait pour le 
moment; quant à celui de Genève-Plage, on ne sait pas ce qui va se passer avec les 
oppositions, etc. C'est pourquoi je dépose un amendement. Monsieur le prési
dent, je vais vous le donner. Il s'agit de modifier la fin de la deuxième invite en lui 
ajoutant ce qui suit: 

Projet d'amendement 

«... automobile privé des habitants de notre commune et des habitants exté
rieurs à notre ville et du canton». 

Je m'explique: si on prend notre canton, 17 000 personnes habitent mal
heureusement le canton de Vaud. Elles ont eu des problèmes pour trouver 
un logement à Genève et se sont rabattues sur Nyon, Coppet, Gland, etc. II y a 
30 000 frontaliers, Monsieur Marquet. Je peux vous le dire et je l'ai déjà dit ici, 
500 d'entre eux travaillent aux Transports publics genevois. A 4 h ou à 5 h 30 le 
matin, il n'y a pas de transports publics, donc tout le monde vient en voiture. On 
peut dire que, sur les 30 000 frontaliers, 18 000 à 20 000 viennent en voiture. On 
peut se poser la question des parkings périphériques. 

En fonction de l'appui que recevra cette motion, et j 'ai entendu que certaines 
personnes étaient pour un renvoi en commission afin d'obtenir plus de détails, je 
dépose l'amendement dont je viens de vous parler. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Nous avons lu attentivement, au groupe 
libéral, la motion M-174 et nous sommes certes très intéressés d'évaluer ce que 
coûte l'entretien de la voirie communale, de définir aussi, partant, ce qui est 
imputable au trafic privé, mais il nous paraît manquer quelque chose. C'est pour 
cela qu'au nom du groupe libéral, je déposerai un amendement qui sera une qua
trième invite que je vous lis: 
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Projet d'amendement 

«- d'évaluer les pertes pour l'économie privée que provoquerait une diminu
tion du trafic automobile privé.» 

Bien sûr, il est facile de se dire que le trafic automobile privé use les routes. 
Ce ne sont pas des gens qui roulent pour le plaisir, mais certainement des gens uti
lisant leur voiture à des fins professionnelles, pour livrer, aller à des rendez-vous 
ou pour aller peut-être chez le dentiste. 

Alors, oui, nous sommes intéressés à voir les coûts, mais en toute transpa
rence. Pour ce faire, nous aimerions bien savoir aussi quelles pertes implique
raient d'éventuels retards dans les transports ou des livraisons à dos d'âne ou à 
dos d'homme avec le genre de mesure que vous préconisez. 

Je dépose donc mon amendement sur votre bureau, Monsieur le vice-prési
dent, et je souhaite que le plénum lui fasse bon accueil. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste salue le dépôt de cette motion, 
dans sa version originale, par le groupe des Verts. C'est une excellente question et 
je ne développerai pas plus avant, sachant que M. Marquet en a très bien expliqué 
les motivations que nous rejoignons entièrement. C'est un sujet complexe et il 
mérite l'examen en commission, à la commission des finances en l'occurrence. Si 
certains groupes veulent déposer des amendements, ils peuvent le faire en com
mission, mais il n'est guère utile de faire des amendements déjà dans le débat 
d'entrée en matière. C'est la raison pour laquelle nous ne voterons aujourd'hui ni 
l'amendement de M. Lyon ni celui de M. Oberholzer. Celui de M. Oberholzer 
reprend une bonne vieille rengaine consistant à dire que la modération de trafic, 
récomobilîté seraient forcément négatives pour l'économie. C'est une rengaine 
qui est vraiment dépassée, cette espèce de mythe est faux, surtout sur la durée. Je 
pensais, quant à moi, que le groupe libéral, ou plutôt les libéraux en général 
étaient aussi en faveur du développement durable. 

Une diminution du trafic automobile privé occasionne à court terme un chan
gement. Cela provoque une modification des habitudes, des pratiques, c'est-à-
dire des transformations. Tous les cas de zones piétonnes en Europe où l'on a 
diminué le trafic automobile privé, par exemple, ont montré que cela ne portait 
pas préjudice au commerce, à supposer que cela soit la motivation principale. 
Cette diminution est de toute façon favorable à la qualité de vie. l^es libéraux nous 
font d'habitude la leçon par rapport à l'attractivité économique de Genève. On 
sait que la qualité de vie est l'un des arguments le plus souvent cité par les gens 
qui s'installent à Genève pour motiver leur installation. Par conséquent, nous 
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espérons que, lorsque ce sujet sera traité en commission, les libéraux auront revu 
leur proposition et comprendront que leur attitude d'aujourd'hui est tout à fait 
dépassée. 

M. Michel Ducret (R). En ce qui concerne le groupe radical, nous soutien
drions volontiers un amendement dans le sens de ce que vient de proposer 
M. Oberholzer. En effet, on ne peut pas non plus négliger les conséquences éco
nomiques d'une diminution de la circulation privée en ville. Contrairement à ce 
qu'a dit M. Kanaan, il existe des conséquences positives et négatives. Or je ne 
veux pas d'une motion qui n'aborde qu'un aspect des choses et c'est précisément 
la grande faiblesse de cette proposition initiale plus polémique qu'utile. 

Au fond, personne ne peut nier que la connaissance des coûts est tout à fait 
intéressante et cela ressort d'ailleurs des comptes et du budget. Mais la route est 
utilisée par tout le monde, les piétons, les cyclistes et aussi par les transports 
publics. La route ne concerne pas uniquement l'automobile! Il me paraît donc 
extrêmement difficile de faire la part des choses entre ce que vont coûter les entre
tiens routiers pour les piétons, les vélos, les transports publics et, par ailleurs, 
pour les voitures. 

Les voitures ont été évoquées, mais de quelles voitures s'agit-il? Je vous rap
pelle qu'on a essayé de distinguer à Genève entre trois types de trafic. Première
ment, le trafic pendulaire, c'est-à-dire tous les gens venant de Genève et allant à 
Genève, ceux de la campagne genevoise allant à Genève, ou d'outre-frontière 
vaudoise ou française se rendant à Genève pour y travailler. Je vous rappellerai 
que le plus grand nombre de pendulaires est formé de ceux qui viennent de la ville 
et vont à la ville, et non pas de ceux qui viennent d'outre-frontière. Nous devons 
donc impérativement proposer à ces gens-là des transports publics plus efficaces 
qu'actuellement, et ce n'est certainement pas en diminuant l'entretien des routes 
que l'on améliorera les transports publics, bien au contraire. 

Deuxièmement, il y a le trafic de destination, visé par l'amendement de 
M. Oberholzer. C'est le trafic constitué par les gens se rendant en ville pour des 
actes administratifs, commerciaux, pour un rendez-vous chez un médecin ou avec 
un avocat, c'est-à-dire les gens qui font vivre la ville. Or, dans l'esprit de complé
mentarité voulu par la loi, il faut leur offrir aussi bien la possibilité de venir en 
ville avec les transports publics, en les améliorant si possible, qu'en voiture, à 
vélo, cela grâce aux routes entretenues par la Ville de Genève, ou encore à pied, 
cela grâce aux promenades. Il est donc impossible de faire des comptes séparés. 

Troisièmement, nous avons le trafic de transit, trafic qui n'a rien à faire en 
ville. Pouvez-vous évaluer combien la Ville aurait déjà économisé si on avait 
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construit une traversée de la rade pour que ce trafic de transit ne passe pas par la 
ville? {Protestations.) J'entends que, tout à coup, les mots «traversée de la rade» 
que j 'a i utilisés provoquent une certaine perturbation dans l'assistance. Oui, j 'ai 
osé les employer ces mots, Mesdames, Messieurs, car ce refus a entraîné comme 
conséquence que les quais et le pont du Mont-Blanc soient maintenant inscrits 
comme réseau primaire cantonal. Tant qu'on n'aura pas d'autre solution, on ne 
pourra passer que par là! 

Il n'y a pas d'autres solutions pour le moment, émanant de quelque bord que 
ce soit, permettant d'offrir une liaison entre le secteur Arve-Lac et le reste du can
ton et l'autoroute de contournement. Il n'y a aucune possibilité sérieuse pour les 
gens de traverser la ville autrement que par le centre-ville. C'est même le Conseil 
municipal qui a modifié les alignements pour une traversée qui était réservée, en 
dénivelé de la route de Chêne, ce qui aurait pu représenter une solution de rempla
cement à cette traversée de la rade. Mais il n'y a rien en ce sens, Mesdames, Mes
sieurs, et tout cela ne peut pas être chiffré. 

Cette motion nous paraît être plus publicitaire qu'utile et ne voir les choses 
que par le petit bout de la lorgnette. En conséquence, nous la rejetons. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Vous transmettrez à M. Kanaan, Monsieur 
le président, que les mythes font partie de la mythologie, que les mythes des 
diverses cultures ont fait notre richesse et qu'ils font partie de notre patri
moine culturel. Vous lui transmettrez également que je crains qu'il ne se fasse 
abuser et qu'il surestime les bonnes intentions des Verts. En effet, quand je lis 
dans les invites de la motion que le Conseil municipal demande au Conseil 
administratif, premièrement, «de procéder à une évaluation globale des coûts 
d'entretien de la voirie communale»; deuxièmement, «de définir, dans cette éva
luation, quelle est la part directement imputable au trafic automobile privé» et, 
enfin, «de fournir une grille permettant de définir les économies que représente
rait une diminution du trafic automobile privé», je ne vois là que des mesures 
coercitives. 

D'ailleurs, la méthode est un peu perverse au niveau scientifique: en effet, 
quand vous avez une idée de recherche, vous ne pouvez pas préjugez du résultat. 
Ici, dans cette motion, il est évident que les Verts savent déjà que toutes les ruines 
des maisons, toutes les routes des chaussées, tous les maux qui s'abattent sur la 
ville de Genève proviennent du trafic automobile privé. Ils le savent, ils l'ont déjà 
prouvé, ils veulent simplement faire aboutir une recherche dans ce sens-là en 
connaissant déjà la réponse. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Vous ne pou
vez pas conduire une évaluation ainsi. Vous devez poser un postulat, mais vous 
devez le démontrer sans en connaître le résultat. 
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Je vois ici quand même quelques honnêtes hommes qui me donneront raison. 
Ils seront obligés de soutenir mon amendement parce qu'on ne peut pas préjuger 
du tort ou du bienfait du trafic automobile privé. Certes, il y a un coût, mais il y 
aussi des profits. Et si vous êtes honnête, vous êtes obligé de renvoyer le tout en 
commission, à savoir la motion complétée par mon amendement, et non Tune 
sans l'autre. Si, par hasard, vous persistez à envoyer l'une sans l'autre, le groupe 
libéral refusera d'entrer en matière sur cette motion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous avions tout d'abord considéré cette motion 
comme présentant un risque d'uni latéralité. Nous avons attendu la discussion 
pour voir comment elle allait être développée. Nous sommes intéressés par 
l'amendement déposé par le Parti libéral tout simplement parce que nous sommes 
profondément attachés au sens de la première invite, où il est demandé de «procé
der à une évaluation globale». A partir de là, si on veut être un peu plus qu'une 
moitié à s'exprimer dans un conseil, il est logique que ceux qui ont des préoccu
pations et qui sont d'accord que l'on procède à une évaluation en fassent part et 
que ceux qui ont d'autres préoccupations le disent aussi. C'est la raison pour 
laquelle il y a au départ trois invites, mais il pourrait y en avoir quatre ou cinq. 
Rassurez-vous, nous n'allons pas en présenter une cinquième, Monsieur le prési
dent. 

En revanche, nous invitons ceux qui pensent qu'il est important de faire une 
évaluation globale à dire que, si elle est globale, si elle est faite par des gens qui 
utilisent une méthodologie scientifique, il faut automatiquement tenir compte 
également des préoccupations de certaines personnes, parmi lesquelles celle qui a 
été émise par M. Oberholzer. 

M. Alain Marquet (Ve). Bien évidemment, je ne pourrai pas répondre à 
toutes les propositions qui ont été faites, ce serait trop long. J'aimerais en 
reprendre juste quelques-unes, entre autres celle de M. Lyon. Effectivement, il me 
paraît important d'envisager l'étude de cette motion en y incluant les paramètres 
qu'il a évoqués dans son amendement. 

Pour ce qui est de l'amendement de M. Oberholzer, s'il avait lu le pénultième 
considérant de la motion, il se serait rendu compte que ce point évoquait la néces
saire prise en considération des besoins des activités commerciales. Il se serait 
ainsi probablement épargné l'énoncé d'un amendement tellement usé qu'il aurait 
tendance à en devenir ringard. 

Vous lui rappellerez, Monsieur le président - ou vous lui transmettrez en tout 
cas - que Tune des dernières études de l'Office des transports et de la circulation 
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a démontré qu'à la rue de Lausanne, l'un des endroits les plus sinistrés de la ville 
à cause de la circulation automobile privée, le chiffre d'affaires généré par les 
personnes se déplaçant en véhicule privé représentait 14% de la somme totale des 
chiffres d'affaires des commerces de la rue de Lausanne. Alors, cela signifie 
quand même qu'il reste 86% générés par des gens se déplaçant, avec un souci de 
la qualité de vie, de leur environnement, à pied, à vélo ou avec les transports 
publics. (Remarque de M. Ducret.) 

Merci, Monsieur Ducret, vous pouvez prendre la parole après moi, puisque 
vous avez encore droit à un deuxième tour. 

On a proféré tout à l'heure une accusation de malhonnêteté intellectuelle, 
accusation que je réfute bien évidemment et que je laisse salir la bouche de ceux 
qui l'ont prononcée. Pour notre part, nous avons très bien entendu qu'au seul 
terme d'«économies» M. Oberholzer opposait celui de «profit». C'est bien assez 
clair pour qu'il n'y ait pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que, nous, au terme 
d'«économies», nous voulons opposer l'expression de «dégradation de la qualité 
de vie». Vous nous savez très attachés à la qualité de vie et c'est vers une amélio
ration de cette qualité de vie que tend la motion que nous vous proposons ce soir. 

M. Roger Deneys (S). Le groupe socialiste s'oppose bien sûr à l'amende
ment des libéraux, dans la mesure où il est totalement ridicule et à côté de la ques
tion. Nous savons tous que la voiture aujourd'hui entraîne un certain coût et il 
faudrait enfin assumer le fait que ce coût sera répercuté sur la société. Il faudrait 
cesser de nier cette réalité que toute la planète subit. Ce n'est pas un problème 
genevois, c'est un problème planétaire. Il est honteux de venir nous dire que nous 
devons calculer les bénéfices que la voiture nous procurerait aujourd'hui. Nous 
savons tous que nous sommes dans une logique, d'ailleurs exagérée aujourd'hui, 
de pollueur-payeur et qu'il est totalement ridicule de vouloir calculer les coûts qui 
seraient induits par une diminution du trafic privé, alors que nous sommes inca
pables d'évaluer les effets à long terme de la politique qu'une telle idée implique. 
Qu'allons-nous faire dans cinquante ans, dans cent ans, alors que certains se pré
occupent d'intérêts pour la semaine prochaine ou l'année prochaine? C'est totale
ment ridicule et honteux. 

M. Mark Millier (L). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je 
suis étonné par la virulence des propos de M. Deneys. Nous proposons tout sim
plement d'examiner les deux faces de la médaille. Nous ne contestons pas l'inté
rêt d'examiner le coût ou les coûts de la circulation privée pour la société, pour 
notre ville. Mais si on veut avoir une vision d'ensemble de la problématique, si on 
veut ensuite pouvoir prendre des mesures en connaissance de cause, essayons 
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également d'évaluer les profits de l'utilisation de la circulation privée pour notre 
société, pour notre ville et, ensuite, quand nous aurons mis les deux éléments en 
balance, nous pourrons prendre des décisions raisonnables et non pas seulement 
fondées sur une vision unilatérale des choses. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons procéder au vote 
de cette motion. Nous allons procéder de la manière suivante: nous voterons 
d'abord la prise en considération, ensuite les amendements et, enfin, le renvoi en 
commission. Pouyez-vous préciser à nouveau dans quelle commission vous sou
haitez la renvoyer? 

Des voix. Nous devons d'abord voter les amendements. 

Le président. Alors, nous voterons d'abord les amendements. Excusez-moi. 
Dans quelle commission, Monsieur Marquet, souhaitez-vous renvoyer votre 
motion? 

M. Alain Marquet (Ve). Je souhaitais initialement la renvoyer directement au 
Conseil administratif. 

Le président. Il n'y a pas d'autre demande de renvoi? 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Si, bien entendu, Monsieur le président, il y 
a une autre proposition, mais je ne souhaitais pas intervenir, car il y a des 
moments où je me demande quel est le rapport efficacité/coût du Conseil munici
pal quand on pense qu'on discute d'un renvoi en commission et qu'on en arrive à 
faire des débats aussi ténébreux que celui que l'on vient de tenir! Cela dit, je me 
tais pour ne pas en rajouter. Je propose le renvoi à la commission des finances, 
Monsieur le président. 

Le président. Nous allons donc procéder au vote des amendements. D'abord, 
je mettrai aux voix celui de M. Jean-Pierre Lyon qui consiste à ajouter à la fin de 
la deuxième invite «des habitants de notre commune et des habitants extérieurs à 
notre ville et du canton». 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (1 opposition et quelques absten
tions). 

Le président. Je fais ensuite voter l'amendement de M. Oberholzer; il s'agit 
d'une invite supplémentaire qui dit ceci: «d'évaluer les pertes pour l'économie 
privée que provoquerait une diminution du trafic automobile privé». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 34 non contre 26 oui 
(1 abstention). 

Le président. Je fais voter maintenant la prise en considération de la motion 
amendée et ensuite, en deuxième vote, le renvoi de celle-ci à la commission des 
finances tel qu'il a été demandé par M. Paillard. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée à la majorité (opposition 
de l'Entente). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des finances est accepté à la majorité 
(oppositions des libéraux et 1 abstention). 

7. Motion de MM. Daniel Kùnzi, Christian Zaugg, Mmes Ruth Lanz, 
Marie-France Spielmann et Eustacia Cortorreal: «En avant la 
musique (gratuité des prêts de disques)!» (M-175)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que la Ville de Genève doit favoriser l'accès à toutes les cultures; 

- que les auditeurs doivent être traités sur le même pied que les lecteurs, qui ne 
paient pas pour emprunter des livres; 

- que l'argument de l'usure des disques vinyles, invoqué lors de la création des 
discothèques pour justifier une taxe sur le prêt de disques, est rendu caduc par 
la généralisation des disques numériques; 

1 «Mémorial 158'année»: Annoncée, 4117. 
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- le prix élevé du prêt d'un disque (2,50 francs, alors qu'il était de 1 franc à 
l'origine); 

- la baisse tendancielle du prix des disques numériques, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapidement la 
gratuité des prêts de disques numériques (audio et vidéo) dans les discothèques de 
la Ville de Genève. 

M. Daniel Kiïnzi (AdG/SI). Dans la foulée de la Fête de la musique, je vais 
vous poser une question qui vous paraîtra saugrenue: Brassens vaut-il plus que 
Proust? Ou Prévert vaut-il davantage que Resnais? 

Je vous pose cette question parce que j'observe, depuis une quinzaine 
d'années, une anomalie dans nos bibliothèques municipales, à savoir qu'il n'est 
pas nécessaire de payer pour emprunter des livres, alors qu'il faut payer pour 
emprunter des disques ou des cassettes vidéo. Ce choix dénote une surévaluation 
traditionaliste du livre par rapport au disque, à mon avis. 

Nous pensons que Genève doit favoriser l'accès à toutes les cultures. Les 
auditeurs doivent donc être traités sur le même pied que les lecteurs qui ne payent 
pas pour emprunter des livres. Nous estimons également que l'argument de 
l'usure des disques vinyles invoqué lors de la création des discothèques pour jus
tifier une taxe sur le prêt de disques est rendu caduc par la généralisation des 
disques numériques. Etant donné le prix élevé du prêt d'un disque, 2,50 francs, 
alors qu'il était de 1 franc à l'origine, étant donné aussi que le prix des disques 
CD a tendance à diminuer - parfois de façon substantielle pour les rééditions -
j'invite donc le Conseil municipal à faire en sorte que le Conseil administratif étu
die rapidement la gratuité des prêts de disques numériques, audio et vidéo, dans 
les discothèques de la Ville de Genève. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). En soi, la motion est intéressante parce qu'elle res
pecte un grand principe, à savoir celui de la gratuité de l'accès à la culture. Je 
relève au passage que ce n'est pas M. KUnzi et ses amis qui ont maintenu la gra
tuité du prêt des livres dans les bibliothèques, puisque le magistrat chargé des 
affaires culturelles qui accueille en ce moment-les joueurs du Servette Football 
Club voulait précisément taxer le prêt de livres dans les bibliothèques. Il existait 
même un projet farfelu de taxer livre par livre, puis c'est devenu une proposition 
d'abonnement et finalement, grâce notamment au conseiller municipal qui vous 
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parle, cette proposition-là a été abandonnée (brouhaha), ce qui n'a pas été le cas -
et vous en êtes très contents certainement - de la proposition de gratuité des 
musées. Il aura fallu aller jusqu'au référendum et, là, le peuple a su nous donner 
raison. 

Cela étant, et pour rappeler que nous restons fidèles à ce principe de gratuité 
que vous et vos amis, Monsieur Ktinzi, n'avez pas toujours respecté, il faut quand 
même bien reconnaître qu'en ce qui concerne les disques la fragilité de ceux-ci 
impose malheureusement qu'il y ait une petite taxe. Cela se fait partout à ma 
connaissance. Alors, je reconnais que 2,50 francs me paraît une somme un peu 
élevée. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas laissé le franc prévu à 
l'origine, qui était un franc symbolique. Cela est probablement dû au fait que les 
frais qu'entraîne cette perception dépassaient la somme modique du franc. Mais il 
faut bien vous rendre compte que lorsque la bibliothèque musicale du Griïtli prête 
des partitions ou des livres - j'avais fait une fois le calcul - en réalité, cela lui 
coûte plusieurs dizaines de francs par objet prêté. Alors que lorsqu'on prête un 
livre dans une bibliothèque municipale, cela revient à 8 francs par livre et lorsque 
c'est à la Bibliothèque publique et universitaire, c'est près de 20 francs. 

En conséquence, la somme demandée pour le prêt n'a de toute façon aucun 
rapport avec l'objet lui-même. Certes, le CD par exemple vaut un certain prix. 
Certes, nous faisons payer une somme modique, mais le service, la prestation 
coûte probablement presque aussi cher que le CD. Alors, nous demandons une 
modeste taxe, notamment pour que l'emprunteur attache une attention particu
lière à l'objet qu'il emprunte. On peut en effet facilement remplacer des livres, 
mais les tirages de certains disques ou de certains CD ne sont pas aussi faciles à 
retrouver s'ils sont anciens et ils se rayent par ailleurs très facilement. A 
l'extrême rigueur, on pourrait photocopier la page d'un livre qui serait introu
vable, mais vous savez qu'un CD rayé est un CD perdu. On ne peut pas le repres
ser de la même manière. 

C'est la raison pour laquelle cette motion pose un certain nombre de pro
blèmes. Sur le principe même de la gratuité, je crois que vous, les motionnaires, 
avez parfaitement raison et il serait bon - ne serait-ce que pour cela - de la ren
voyer à la commission des affaires culturelles pour que le principe de gratuité soit 
établi une nouvelle fois, y compris pour les prêts musicaux, avec malgré tout une 
certaine réserve en raison des circonstances particulières et de la fragilité des 
disques. Il appartient à mon sens à la commission des affaires culturelles de se 
prononcer sur ce sujet avec les bibliothécaires. 

Il est évident en tout cas qu'on ne pourra pas prétendre qu'il s'agit là d'une 
recette dont la ville ne pourrait en aucune manière se passer. Je le maintiens: si on 
arrive à garantir que ces disques ne seront pas abîmés, que les emprunteurs seront 
soigneux, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas appliquer le même système 
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pour les disques et pour les livres. Mais je vous rends attentifs, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, au fait que vous aurez probablement à vous 
battre contre votre propre majorité à l'exécutif. 

Mme Virginie Relier Lopez (S). Vous rappellerez juste à M. Lescaze, Mon
sieur le président, que la commission dite des «affaires culturelles» se dénomme 
en fait «commission des arts et de la culture». 

Les socialistes, qui défendent toujours l'accès à la culture pour-le plus grand 
nombre, et surtout pour les plus démunis, se réjouissent de renvoyer cette motion 
à la commission des arts et de la culture afin de l'étudier avec les gens concernés, 
les bibliothécaires et de voir dans quelle mesure on pourra améliorer le plus pos
sible l'accès à ces disques. 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). Le Parti du travail soutient bien 
évidemment cette motion et, afin de faire avancer la musique un peu plus rapide
ment, il propose aussi son renvoi à la commission des arts et de la culture. 

Le président. Je salue à la tribune du public la présence de M. Pierre Johner, 
notre ancien collègue. 

Mme Renate Cornu (L). Premièrement, je crois qu'il est essentiel de dire que 
l'accès à la culture doit être impérativement démocratique, mais cela ne veut pas 
dire que tout est gratuit. Tout doit avoir aussi un prix, même celui d'un engage
ment. Le fait d'avoir payé un petit pécule pour garder l'objet prêté chez soi et en 
profiter facilite probablement aussi, dans l'esprit des gens, cet engagement à 
prendre soin de cet objet. Le prix, même modique, est un gage de responsabilisa
tion. 

Tout ce que l'on offre gratuitement devient à la longue banal. Et la banalité 
entraîne un manque d'égards. Sans cette mesure, comment enrayer les dégrada
tions systématiques constatées et les vols? La seule façon de sceller ce gage, entre 
prêteur et emprunteur, c'est un document, soit une fiche de prêt, et un montant, 
même modique, pour que l'emprunteur rende cet objet en bon état. C'est pour 
cela que nous proposons de maintenir un tarif de prêt, même modique. 

Nous estimons par ailleurs que cette motion devrait être renvoyée à la com
mission des arts et de la culture pour examen. 
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M. Didier Bonny (DC). Notre groupe entrera en matière sur cette motion au 
titre du principe d'équité par rapport à ce qui se fait dans les bibliothèques. Il est 
vrai qu'il est difficilement défendable de soutenir que les livres doivent être gra
tuits mais pas les disques. 

Nous pouvons tout à fait comprendre l'argument développé par M"* Cornu et 
M. Lescaze, selon lequel, comme le dit l'adage, ce qui est gratuit est sans valeur. 
Cela dit, si on veut vraiment appliquer un principe d'équité, il faudrait revenir à 
un ancien système et faire payer également les livres. Or, je crois que personne 
n'est d'accord de proposer ce système. 

La solution la plus évidente et la plus facile est donc de supprimer la taxe de 
prêt pour les disques, ce d'autant que je ne suis pas persuadé que de faire payer 
1 franc - parce que 2,50 francs semble être pour certains une somme trop élevée -
cela va vraiment responsabiliser davantage les gens. Il y a probablement des» 
dégâts qui sont faits sur les livres prêtés, alors que certains livres ont plus de 
valeur qu'un CD. 

En ce qui nous concerne, non seulement nous appuyons cette motion, mais en 
outre nous proposons son renvoi direct au Conseil administratif sans passer par la 
commission des arts et de la culture. Cela va prendre des mois et des mois pour 
une question que nous avons résolue en ce qui concerne notre groupe et nous 
disons oui à la gratuité pour les discothèques municipales. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Pour le Parti des Verts, nous estimons qu'il 
convient d'envoyer cette motion à la commission des arts et de la culture. Je pense 
qu'il est important d'étudier la question et d'examiner les différences concernant 
les disques et les livres. Quant à moi, j 'a i toujours défendu la gratuité de l'accès à 
la culture, que ce soit dans les musées ou les bibliothèques,. 

Actuellement, il est vrai que ce qu'on «gagne» avec ces prêts payants, c'est 
250 000 francs, ce qui ne représente pas une somme énorme. Cependant, il 
convient aussi de poser la question des droits d'auteur. Peut-être cet aspect est-il 
différent pour les livres et les disques, car le principe qui s'applique n'est pas tout 
à fait le même dans l'un et l'autre cas. C'est pour cela que nous voulons envoyer 
cette motion en commission. 

J'aimerais encore revenir sur un point qui m'a un peu choqué dans la discus
sion. Je déteste que l'on dise que, finalement, tout ce qui est gratuit n'a pas de 
valeur, je trouve cela choquant. L'amour, l'amitié, la beauté, tout cela n'a donc 
aucune valeur parce que c'est gratuit? (Vifs applaudissements.) 
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M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Cet art immatériel qu'est la musique est peut-
être ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre, après le sourire d'un enfant. 
J'aimerais répondre à une libérale qui pense que la gratuité engendre la banalité. 
Evidemment, dans certains milieux, brasser des millions, c'est commun, donc un 
montant de 2,50 francs ne représente guère plus qu'un grain de sable. Il 
n'empêche que, lorsqu'un collégien ou un étudiant va emprunter le Crépuscule 
des dieux de Richard Wagner, cela lui coûte 10 francs 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais d'abord bien me distancer des propos 
tenus tout à l'heure sur le fait que tout ce qui était gratuit devenait insignifiant. 
L'une de nos collègues l'a dit, mais moi, je ne l'ai absolument pas dit. D'ailleurs, 
je pense très exactement le contraire. J'ai à ce propos le même avis que ma col
lègue M™ Kunzler (Brouhaha.) Je l'avais d'ailleurs déjà dit au moment du vote 
sur la gratuité des musées et des livres. 

Concernant le fait que je me suis trompé en employant la dénomination de 
«commission des affaires culturelles» au lieu de «commission des arts et de la 
culture», je remercie M1™ Keller Lopez, maîtresse d'école, de me signaler cela. Je 
l'invite d'ailleurs à en faire de même pour M. Kunzi, motionnaire, qui, dans le 
bulletin «Solidarités» de juin 2001, a parlé de la commission des beaux-arts. Il a 
donc encore plus de retard que moi: moi, je n'ai que deux ou trois ans de retard, 
alors que M. Kunzi en a dix, semble-t-il. C'est peut-être aussi parce que c'est la 
seule commission qui change de nom pratiquement tous les quatre ou cinq ans, je 
dirais à chaque législature, quand de nouvelles voix, de nouvelles cervelles font 
leur apparition dans cette commission. 

J'aimerais quand même dire que M™ Kunzler a raison sur un point, c'est 
qu'effectivement - et je l'avais oublié dans mon intervention - la question des 
droits d'auteur du point du vue musical est certainement plus avancée, que les 
sociétés de protection de droits d'auteur des compositeurs de musique sont sûre
ment plus féroces et qu'il y a vraisemblablement une redevance perçue qui n'est 
pas une redevance forfaitaire, comme on tente de l'introduire pour les écrivains. 
En conséquence, le problème mérite attention. Je ne suis absolument pas 
d'accord avec l'idée d'envoyer cette motion directement au Conseil administratif, 
comme j 'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Le Conseil adminis
tratif ne prend pas nos motions comme un coussin ou un oreiller, mais comme un 
véritable sofa sur lequel il est affalé. Nos motions renvoyées au Conseil adminis
tratif, à moins qu'elles lui plaisent ou qu'elles soient téléguidées, ne sont prati
quement jamais prises en compte. Nous aurons encore l'occasion de le voir au 
cours de ces séances ou des séances de cet automne. En conséquence, je demande 
également, avec mon groupe radical, le renvoi à la commission des arts et de la 
culture. 
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M. Didier Bonny (DC). Je serai extrêmement bref, simplement pour prêcher 
- si j'ose dire - une fois encore le renvoi direct au Conseil administratif. Je relis 
l'invite: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapide
ment la gratuité des prêts de disques numériques (audio et vidéo) dans les disco
thèques de la Ville de Genève.» 

Or, vous savez très bien que le Conseil administratif est en train de préparer le 
budget 2002. Les commissaires de la commission des arts et de la culture et de la 
commission des finances n'auront donc aucune peine à vérifier si la recette pré
vue dans les discothèques s'y trouve ou non et à entamer la discussion à ce 
moment-là si nécessaire. C'est simplement pour que les choses puissent aller plus 
rapidement. La motion n'émane pas du Parti démocrate-chrétien. C'est l'Alterna
tive qui verra ce qu'elle veut faire, mais, quant à moi, il me semble que, si on veut 
aller rapidement, puisqu'on y tient vraiment, on renvoie cela au Conseil adminis
tratif et non pas à la commission des arts et de la culture. Cela dit, cela ne me pose 
aucun problème. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (opposition des libé
raux et des radicaux et 2 abstentions radicales). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des arts et de la culture est accepté à la majo
rité (opposition du Parti démocrate-chrétien et quelques abstentions). 

Le président Nous allons clore nos débats. Je signale que la commission du 
règlement a rendez-vous à la salle Nicolas-Bogueret. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 
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10. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Sixième séance - Lundi 25 juin 2001, à 20 h 30 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M""' Marie-Thérèse Bovier, M. Georges Bregueî, 
Mmes Sophie Christen, Renate Cornu, M. Sacha Ding, Mme Faîiha Eberle, 
M. Georges Queloz, M'"" Evelyne Strubin cïArielle Wagenknecht. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, M. André Hediger, vice-pré
sident, MM. Christian Ferrazino, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 juin 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 25 juin et mardi 26 juin 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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Clause d'urgence: proposition PR-129 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Clause d'urgence sur la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à des jeunes réfugiés 
qui pourraient terminer leur formation scolaire ou profession
nelle à Genève et à d'autres qui quitteraient la Suisse, dans un 
délai donné, avec un projet de réinsertion validé par un comité 
ad hoc, pour un montant de 295 000 francs pourvu par la réaf
fectation du solde du crédit voté par le Conseil municipal le 
19 mai 1998 (PR-129). 

Le président. Je yous rappelle que nous nous exprimons d'abord sur 
l'urgence et que, si celle-ci est acceptée, nous traiterons ensuite du fond. 

M. Manuel Tornare, maire. Je souhaiterais que le crédit de 295 000 francs 
qui vous est soumis dans la proposition PR-129 soit voté ce soir, pour que nous 
puissions tout de suite attribuer cette somme aux requérants d'asile. La réaffecta
tion de fonds qui forme le crédit de cette proposition constitue un problème très 
technique; il y a eu quelques petites erreurs concernant la préparation de l'arrêté 
de cette proposition, donc je vous demande vraiment de voter la clause d'urgence. 
Je crois que c'est également l'avis de certains conseillers municipaux qui sont 
proches des milieux des réfugiés et qui les défendent, ajuste titre. 

M. Bernard Lescaze (R). Je comprends bien qu'il y ait une relative urgence 
sur ce point, mais nous n'entendons en aucun cas voter ce dernier sur le siège. 
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C'est là une coutume qui a tendance à se répandre, mais qui n'est pas forcément 
acceptable, vu que les crédits doivent être étudiés en commission. De ce point de 
vue là, si nous acceptons d'en parler ce soir, étant donné que cette urgence avait 
été annoncée - contrairement à d'autres - c'est pour faire un prompt renvoi en 
commission. Cependant, il s'agit avec la proposition PR-129 d'un projet différent 
de celui pour lequel le crédit avait été proposé et accepté en 1998; cette réaffecta
tion de la somme votée à l'époque par le Conseil municipal aurait en réalité 
mérité un arrêté pur et simple séparé. Nous avons donc affaire avec la présente 
proposition à une sorte de subterfuge financier. Je sais bien que nous, Conseil 
municipal, commençons à avoir l'habitude de cela, mais nous entendons lutter 
jusqu'au bout contre ces artifices. 

Pour notre part, les radicaux, si nous voulons bien accepter l'urgence, nous 
n'accepterons en aucun cas le vote sur le siège. 

Le président. La parole est à M. Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, c'est très aimable de votre 
part, mais, cette fois-ci, je n'avais pas demandé la parole. Cependant, puisque je 
l'ai, je vais simplement dire que notre parti acceptera d'entrer en matière sur 
l'urgence et que nous discuterons du fond tout à l'heure. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Comme nous sommes en train de traiter de 
l'urgence et pas du fond de la proposition PR-129, nous n'entrerons pas en 
matière sur les définitions techniques qu'il faudra effectivement revoir. Actuelle
ment, l'urgence, comme l'a dit le conseiller administratif, est fondée sur le fait 
qu'il y a en tout cas une dizaine de jeunes qui sont dans l'attente de pouvoir se 
réinscrire au Centre d'enseignement professionnel, technique et artisanal, au Col
lège de Genève ou à l'Ecole de commerce et que nous n'allons pas les faire 
attendre jusqu'au mois de septembre. 

M"* Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste soutient la clause d'urgence sur 
cette proposition et est tout à fait prêt à la discuter et à la voter sur le siège. On Ta 
dit, il y a dans cette proposition une réaffectation de fonds qui pose un problème 
très technique; de plus, cette proposition, telle qu'elle est présentée par le Conseil 
administratif, résume très bien les tenants et aboutissants du sujet. J'interviendrai 
plus tard sur le fond. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il ne s'agit pas d'une réaf
fectation d'un crédit qui avait été voté par le Conseil municipal en date du 
19 mai 1998. Rappelez-vous l'histoire. M. Rossetti avait, à l'époque, proposé 
300 000 francs d'aide aux réfugiés bosniaques, or ce crédit n'avait été utilisé qu'à 
concurrence de 5000 francs; il restait donc 295 000 francs. Cependant, comme il 
s'agissait d'une ligne budgétaire de fonctionnement, cela a été éteint normale
ment à la fin de l'exercice 1998, vu qu'il y a annualité des lignes budgétaires, en 
l'occurrence celles de l'exercice 1998. 

Aujourd'hui, vous êtes confrontés à une proposition du Conseil administratif 
qui consiste non pas à réaffecter le solde de 295 000 francs tel qu'il restait suite à 
la dépense de 5000 francs, mais à ouvrir un nouveau crédit d'investissement de 
300 000 francs. Je vais d'ailleurs déposer par-devant le Conseil municipal un pro
jet d'amendement qui va dans le sens que vous voulez ou que le Conseil adminis
tratif souhaite, à savoir un crédit d'investissement de 300 000 francs. . 

Pourquoi passons-nous à un crédit d'investissement? Tout simplement parce 
que cet argent a une durabilité qui excédera probablement l'exercice 2001. Ainsi, 
si nous voulons pouvoir dépenser au fur et à mesure des besoins du Conseil admi
nistratif, respectivement du département de M. Tornare, il faut que ce soit un cré
dit d'investissement. Je dépose donc ce projet d'amendement qui va vous être lu 
par le bureau du Conseil municipal. 

M. Manuel Tornare, maire. Merci, Pierre Muller, d'avoir expliqué le pro
blème sur le plan technique. Pour rassurer M. Lescaze, j'aimerais dire qu'une 
commission d'attribution, qui avait été mise sur pied lorsque le crédit avait été 
affecté aux réfugiés bosniaques et dans laquelle siègent des représentants des 
Eglises, des partis, etc., a accepté la nouvelle affectation qui fait l'objet de la 
proposition PR-129. Par conséquent, comme l'a dit très justement mon collègue 
Pierre Muller, il ne s'agit pas de vous tromper! mais simplement d'étendre le 
champ d'action de l'arrêté N° 372 du 19 mai 1998, en passant des réfugiés bos
niaques aux requérants d'asile dans leur ensemble. 

Le président. Monsieur le conseiller administratif Muller, vous comprendrez 
que votre proposition d'amendement n'interviendra qu'après le vote sur la clause 
d'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la proposition est acceptée à la majorité (3 oppositions radi
cales et 3 abstentions radicales). 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit destiné à des jeunes réfugiés qui pourraient termi
ner leur formation scolaire ou professionnelle à Genève et à 
d'autres qui quitteraient la Suisse, dans un délai donné, avec 
un projet de réinsertion validé par un comité ad hoc, pour un 
montant de 295 000 francs, porté à 300 000 francs (PR-129)1. 

Préambule 

Le 1er juillet 1998, le Conseil d'Etat décidait d'accorder aux réfugiés bos
niaques, dont l'admission provisoire était levée, une tolérance de séjour 
exceptionnelle sur le territoire genevois, jusqu'au 31 juillet 1999, puis jusqu'au 
31 juillet 2000. 

Les autorités ont lancé un appel de fonds auprès des collectivités publiques 
et privées, et des particuliers, pour trouver des fonds afin d'organiser concrète
ment cette solidarité. C'est ainsi que la Ville de Genève a voté une somme de 
300 000 francs pour alimenter ce fonds en faveur des réfugiés bosniaques. Les 
autres collectivités publiques et privées l'ont alimenté à hauteur de 51 320 francs. 

Le Conseil d'Etat, en lien avec la Ville de Genève, a institué un comité de ges
tion et une commission d'attribution pour gérer ce fonds et examiner les dossiers. 

Lors d'une séance réunissant les membres du comité de gestion et ceux de la 
commission d'attribution, le 27 octobre 2000, le comité de gestion du fonds a pré
avisé la restitution du solde de la somme votée en 1998 à la Ville de Genève. Cet 
argent permettrait de mettre en place de nouvelles actions en faveur des réfugiés, 
afin de répondre à la motion M-108 «Modification de l'arrêté N° 372 du 19 mai 
1998 «Soyons justes aujourd'hui... pas dans 50 ans!» votée par le Conseil muni
cipal lors de sa séance du 11 octobre 2000. 

La présente proposition de constitution d'un nouveau fonds va dans ce sens. 

Historique 

Grâce à l'appel de fonds lancé par les autorités genevoises auprès des collecti
vités publiques et privées, et des particuliers, de nombreux dons ont pu être récol
tés. 

1 Urgence acceptée, 234. 
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Cette aide financière a sans doute apporté un Soulagement indispensable à ses 
bénéficiaires durant leur séjour dans notre canton. Elle à permis à ces derniers de 
régulariser leur situation personnelle de la manière suivante: 

- deux familles sont retournées en Bosnie; 

- une famille a émigré dans un pays étranger; 

- deux familles ont bénéficié du statut de réfugiés statutaires; 

- deux personnes se trouvent actuellement dans une phase de départ volontaire 
à la suite de la tolérance de séjour; 

- une famille a de bonnes perspectives de demeurer durablement sur le sol 
genevois par le biais de l'Action humanitaire 2000, récemment décidée par le 
Conseil fédéral. 

Il ressort de cette énumération que le nombre des bénéficiaires de ce fonds a 
été fort modeste, compte tenu des nombreuses solidarités familiales et associa
tives qui sont traditionnellement en place dans le milieu bosniaque. En effet, au 
31 juillet 2000, ce ne sont pas moins de 127 personnes d'origine bosniaque, sous 
obligation de départ, qui séjournent encore à Genève. La plupart d'entre elles 
assurent leur entretien sans avoir recours audit fonds. 

Situation financière du fonds 

Le Service d'aide aux requérants d'asile de l'Hospice général a pris en charge 
les loyers et cotisations d'assurance maladie en faveur des personnes bosniaques 
tolérées depuis août 1998, jusqu'au 31 juillet 2000, pour un montant global de 
154609,25 francs. 

Le montant des dépenses prélevées sur le fonds s'élève à 54 813,85 francs 
(dont 33 333,45 francs versés aux bénéficiaires). Moins de 5000 francs ont été 
prélevés sur la somme mise à disposition par la Ville de Genève. 

Situation actuelle 

Aujourd'hui, vu l'autonomie financière des réfugiés bosniaques, le fonds ne 
prend plus que deux situations en charge. 

Cependant, des menaces de renvoi forcé pèsent sur des ressortissants d'autres 
provinces des Balkans, de la Kosove en particulier, ainsi que sur d'autres requé
rants d'asile. Des échéances dramatiques attendent en particulier des familles 
dont les enfants sont nés en Suisse ou ont effectué une bonne partie de leur scola
rité à Genève. Ces derniers, renvoyés dans ces circonstances, ne pourraient pas 
tirer profit de leurs acquis en Suisse, ni trouver de travail à court terme dans leur 
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région d'origine. Dans cette perspective, et puisque les autorités fédérales ont 
décidé d'autoriser les 15-20 ans à mener à terme une formation professionnelle 
ou scolaire entamée avant septembre 1999, pour autant qu'ils puissent assurer 
leur autonomie financière, le Conseil administratif propose, pour concrétiser la 
motion M-108, d'élargir le cercle des bénéficiaires du Fonds d'aide aux réfugiés 
bosniaques en faveur: 

- de jeunes réfugiés qui pourraient achever leur formation scolaire ou profes
sionnelle à Genève, 

- et d'autres qui quitteraient la Suisse, dans un délai donné, avec un projet de 
réinsertion validé par un comité ad hoc (soit le financement d'un petit 
outillage pour ouvrir un atelier de mécanique, par exemple). 

Conditions à remplir 

Afin de rester en phase avec l'ensemble des mesures d'aide envisagées sur le 
plan cantonal, le Conseil administratif propose d'examiner les dossiers des futurs 
bénéficiaires en veillant à ce que le projet d'étude ou de formation soit cohérent 
avec les réelles possibilités d'insertion professionnelle ou de poursuite d'une for
mation supérieure dans leur pays d'origine. 

Les jeunes doivent démontrer, par leurs parcours jusqu'à ce jour, qu'ils ont les 
capacités d'adaptation, d'autonomie et de persévérance pour mener à terme un tel 
projet. D'autre part, ils s'engagent à retourner dans leur pays au terme de leur for
mation ou si celle-ci est interrompue. 

Les parents doivent donner leur accord en ce qui concerne leur enfant, adhérer 
au projet du mineur et accepter les interventions des services officiels (Office de 
la jeunesse).. Ils doivent démontrer que le jeune bénéficie de points d'ancrage à 
Genève, qu'il sera soutenu par ses proches, par sa communauté, qu'une solution 
d'accueil agréée parle mineur a pu être trouvée et qu'il est partie prenante de son 
projet. 

Le service gestionnaire ainsi que le service bénéficiaire de ce fonds est le Ser
vice social de la Ville de Genève, qui est entouré d'un comité ad hoc présidé par 
le magistrat. 

Trois exemples 

Trois exemples illustrent mieux qu'un long propos des situations concrètes. 

A. D. est mineur. Il a suivi les classes d'accueil du Service des classes 
d'accueil et d'insertion de la scolarité postobligatoire (SCAI). Il attend une auto-
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risation d'entreprendre une formation élémentaire. Ses parents ont quitté la 
Suisse. 

Z. F. est juste majeur. Il est avec ses parents qui bénéficient d'une prolonga
tion de séjour. Mais cette prolongation lui interdit de faire une formation. Il doit 
donc rester mais «zone», alors même qu'un patron est prêt à le prendre en appren
tissage. 

B. A. est un jeune, majeur, très motivé en classe d'accueil au SCAI. Son oncle 
est d'accord de l'héberger pour qu'il poursuive sa formation. Il pourrait donc 
quitter la Suisse dans trois ans avec un métier, alors même qu'aujourd'hui il est 
sous obligation de départ. 

Référence au programme financier quadriennal (PFQ) 
Ce crédit étant la réaffectation d'un ancien crédit voté par le Conseil munici

pal, il n'est bien évidemment pas inscrit au PFQ. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 
Ce crédit n'entraînera pas de charges d'exploitation supplémentaires. Quant à 

la charge financière annuelle, elle se montera à 69 292 francs (représentant le taux 
d'intérêt de 5% et l'amortissement au moyen de 5 annuités). 

Conclusion 
Ce nouveau fonds ne concerne que très peu de cas. En effet, les parents 

n'envisagent pas avec plaisir de se séparer de leurs enfants. Mais, à l'évidence, 
des pays en reconstruction après la guerre - la Kosove en est un exemple flagrant 
- ont besoin déjeunes formés et outillés pour relancer l'économie. 

Le Conseil administratif propose donc d'élargir le cercle des bénéficiaires 
initialement prévu lors de la constitution du premier fonds afin de permettre à des 
jeunes d'achever leur formation et de retourner dans leur pays avec un bagage 
pouvant leur servir durant leur vie entière. 

Cette démarche perpétue la tradition humanitaire de notre pays et s'inscrit 
parfaitement dans ses objectifs de soutien à la constitution de la démocratie à long 
terme. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
295 000 francs destiné à subvenir aux besoins de jeunes réfugiés qui achèvent 
leur formation scolaire ou professionnelle à Genève ou qui quittent la Suisse avec 
un projet de réinsertion validé. 

Art. 2. - Ce crédit sera pourvu au moyen de la réaffectation du solde du crédit 
du 19 mai 1998, à hauteur de 295 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au bilan de la Ville de Genève de 2003 à 2007. 

Préconsultation 

Le président. M. Pierre Muller a déposé l'amendement suivant au projet 
d'arrêté de la proposition: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs destiné à des jeunes réfugiés qui pourraient terminer leur forma
tion scolaire ou professionnelle à Genève et à d'autres qui quitteraient la Suisse, 
dans un délai donné, avec un projet de réinsertion validé par un comité ad hoc. 

»Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 300 000 francs. 

»Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier figurera à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et sera amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2007.» 
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Par ailleurs, M. Muller demande de supprimer, à la fin du titre de la proposi
tion, les termes: «pourvu par la réaffectation du solde du crédit voté par le Conseil 
municipal le 19 mai 1998». (Corrigéau Mémorial.) 

M. Jacques Mino (AdG/SI). En ce qui concerne le projet d'arrêté de la pro
position PR-129, je vais déposer un amendement qui va dans le même sens que 
celui de M. Pierre Muller et qui constitue un sous-amendement à ce dernier. Tou
tefois, le mien introduit un nouvel article 4, qui prévoit une définition de la com
mission d'attribution, afin qu'elle représente le Conseil municipal, le Départe
ment de l'instruction publique, l'Office cantonal de la population, l'Hospice 
général et les œuvres d'entraide, de manière qu'il y ait un équilibre, que ce soit 
plus simple et qu'il n'y ait pas deux commissions comme précédemment. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 300 000 francs... 

»Art. 2. -Asupprimer. 

»Art. 3. - A maintenir tel quel. 

»Art. 4 (nouveau). - Le Conseil administratif nomme une commission de pré
avis d'attribution auprès du Service social de la Ville, présidée par le magistrat en 
charge des affaires sociales ou par son délégué. 

Cette commission est formée d'un représentant des instances suivantes: 
Conseil municipal, Département de l'instruction publique, Office cantonal de la 
population, Hospice général, œuvres d'entraide.» 

Il s'agit d'une démarche qui a pu être contestée quant à sa forme, mais qui ne 
l'est plus maintenant. L'essentiel est de ne pas entrer dans un débat dilatoire pour 
éviter de nous déjuger par rapport au vote sur la motion M-108 que nous avons 
acceptée en octobre 2000. Au bout du compte, la Ville n'ajoutera rien à la somme 
mise à disposition en 1998 et qui doit figurer bien évidemment au boni 2000 ou 
2001. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. 

Il y a des jeunes, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui attendent depuis 
des mois de savoir s'ils pourront terminer la formation qu'ils ont commencée. 
Nous les connaissons, puisque, à ce jour, ils sont moins de dix. J'ai le plaisir de 
vous dire qu'un patron vient de me communiquer vendredi les résultats scolaires 
de l'un d'entre eux, un jeune Kosovar qui termine sa première année de formation 
dans la métallurgie du bâtiment. 
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Je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques commentaires de ses ensei
gnants: «Doula - c'est le nom de ce jeune - est un élève modèle qui a énormé
ment progressé, grâce à sa ténacité et à son sérieux. Sa motivation est sans faille et 
son comportement exemplaire. Il a su s'intégrer dans la classe et a fortement 
secondé les plus faibles. Son travail est digne d'éloges, sa progression est plus 
que satisfaisante, il a posé des bases prometteuses pour asseoir l'année scolaire 
prochaine.» 

Il est rare de pouvoir lire des résultats scolaires aussi positifs. Je précise que 
les parents de ce jeune ont dû quitter la Suisse et que nous avons dû négocier for
tement avec l'Office cantonal de la population pour qu'il ait le droit de commen
cer cette formation. Comme ce jeune homme a maintenant plus de 18 ans, le Ser
vice de la protection de la jeunesse ne peut plus lui venir en aide. Il faut donc que 
nous puissions garantir financièrement une partie de sa prise en charge quoti
dienne pour ses repas, son logement, etc. 

Il faut bien comprendre que notre vote, ce soir, ne doit pas tourner autour de 
problèmes techniques, même s'il en est. Il faut vraiment que, sur le fond, nous 
votions par rapport à la justice, à la solidarité; c'est ce que je propose que nous 
fassions d'une manière unanime. Cela ne doit pas être un vote gauche-droite; je 
ne le comprendrais vraiment pas. Je vous remercie de bien vouloir voter le crédit 
proposé sur le siège. 

Le président. L'amendement de MM. Mino, Bonny, Sidler, Mmes Johner, 
Salerno et von Arx-Vernon corrobore l'amendement du Conseil administratif à 
l'article premier du projet d'arrêté, mais il propose d'en supprimer l'article 2. Je 
ne vois pas comment on pourrait le faire, puisqu'il s'agit d'une dépense qui sera 
pourvue au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse. Cet amende
ment conserve l'article 3 et prévoit l'adjonction de l'article 4 mentionné ci-des
sus. 

Nous allons d'abord faire voter l'amendement du Conseil administratif. En ce 
qui concerne l'article 2, si l'amendement du Conseil administratif est accepté, 
celui de M. Mino et consorts qui demande que cet article soit abrogé sera annulé. 
L'article 3 demeurera et l'article 4 sera ajouté. 

Mis aux voix, l'article premier amendé par M. Pierre Millier est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'article 2 amendé par M. Pierre Muller est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'article 3 amendé par M. Pierre Muller est accepté à l'unanimité. 
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Mis aux voix, l'article 4 (nouveau) est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la prise en considération de l'arrêté amendé est acceptée à l'unanimité. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté amendé est mis aux voix 
dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs destiné à des jeunes réfugiés qui pourraient terminer leur forma
tion scolaire ou professionnelle à Genève et à d'autres qui quitteraient la Suisse, 
dans un délai donné, avec un projet de réinsertion validé par un comité ad hoc. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 300 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier figurera à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et sera amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2007. 

Art. 4. - Le Conseil administratif nomme une commission de préavis d'attri
bution auprès du Service social de la Ville, présidée par le magistrat en charge des 
affaires sociales ou par son délégué. 

Cette commission est formée d'un représentant des instances suivantes: 
Conseil municipal, Département de l'instruction publique, Office cantonal de la 
population, Hospice général, œuvres d'entraide. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Clause d'urgence sur la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 265 000 francs destiné à 
l'aménagement d'un parc et de chemins publics sur les par
celles Nos 3340, propriété de la Ville de Genève, et 3384, pro
priété des Services industriels de Genève, feuille 6, section 
Plainpalais (PR-130). 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je rassure d'emblée cer
tains. Il ne s'agit pas de vous demander de voter sur le siège ce crédit d'aménage
ment, mais de le renvoyer en commission, afin que la commission de l'aménage
ment et de l'environnement puisse l'examiner dès les premières séances de la 
rentrée. 

Pour quelle raison? Parce que nous avons un timing. Nous avons lancé la 
concertation avec l'association Artamis, le quartier et l'Etat, donc avec 
l'ensemble des intervenants. Dans le cadre de ces discussions, comme vous le 
savez, les conventions liant la Ville de Genève, respectivement l'Etat, à l'associa
tion Artamis ont été résiliées. Il nous appartient dès lors de prendre des mesures 
pour préparer ce que nous envisageons de faire sur le site des anciens Services 
industriels de Genève. 

La proposition qui vous est soumise porte uniquement sur le réaménagement 
du site en ce qui concerne l'extension du cimetière des Rois et l'aménagement 
d'un parc ouvert au public sur l'ensemble de l'espace, avec la création d'un che
minement piétonnier entre le boulevard Saint-Georges et la rue du Stand. Vous 
aurez peut-être lu dans les journaux, dans le cadre des pourparlers que nous avons 
menés, que le Conseil administratif envisage de saisir le Conseil municipal, dès la 
première séance de la rentrée - pour autant que le conseil d'administration des 
Services industriels de Genève donne son feu vert, ce qui devrait intervenir jeudi 
prochain, lors de sa prochaine séance - en vue de l'acquisition des parcelles 
actuellement propriété des Services industriels le long du boulevard Saint-
Georges, qui comportent actuellement des bâtiments. 

Cette proposition vous est présentée par le Conseil administratif afin, d'une 
part, d'essayer de trouver des solutions consensuelles dans le cadre de nos pour
parlers avec l'association Artamis et, d'autre part, de répondre à une demande qui 
consiste à créer de nouveaux logements, en particulier en Ville de Genève. Nous 
avons là des parcelles qui peuvent répondre à cette préoccupation. 

Par conséquent, nous vous demandons simplement, non pas d'ouvrir ce soir 
un grand débat sur l'avenir des parcelles du site Artamis, mais de renvoyer cette 
proposition de crédit d'aménagement en commission, ce qui vous permettra, par 
l'audition des différents intervenants, notamment de l'association Artamis, qui a 
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présenté publiquement son projet dénommé «Coquelicot», de constater que le 
projet d'aménagement qui vous est proposé par le Conseil administratif a de nom
breux points de convergence avec celui qui est défendu par cette association. 

C'est la raison pour laquelle nous vous remercions, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, de renvoyer cette proposition à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). En ce qui concerne l'urgence d'un renvoi de 
cette proposition en commission, il n'y a pas besoin de s'attarder beaucoup sur ce 
point; notre groupe est tout à fait d'accord. 

II sera intéressant pour l'ensemble du Conseil municipal, à la suite de la 
déclaration de M. le conseiller administratif Ferrazino, de connaître l'aménage
ment complet de l'ancien site des Services industriels de Genève à la Jonction. Il 
y a en effet beaucoup de discussions sur ce problème, alors j'espère que nous 
aurons une série d'éléments à ce sujet. 

Ce qui est dommage - c'est une remarque que j'aimerais faire... 

Des voix. Sur l'urgence! 

M. Jean-Pierre Lyon. Oui, oui, sur l'urgence! Cependant, j'aimerais faire une 
remarque: j 'ai cru que nous aurions une discussion sur l'ensemble de ces projets 
qui passent en urgence. Et cela, on l'étouffé. Je le regrette infiniment, parce que le 
Conseil municipal est bafoué. 

Le président. Je fais observer que, si vous aviez souhaité voter ce train de 
propositions du Conseil administratif en urgence, je ne sais pas qui aurait été 
bafoué le plus. 

M. Roger Deneys (S). Les socialistes soutiennent l'urgence de cette proposi
tion, dans la mesure où il est évidemment important d'étudier l'ensemble du site 
pour savoir ce que nous pouvons faire pour tout le périmètre concerné. Bien 
entendu, plus tôt les discussions commenceront, mieux ce sera, d'autant plus 
qu'il y a la pause estivale, que la commission de l'aménagement et de l'environ
nement est déjà saisie d'un certain nombre de dossiers et que cela nécessitera un 
démarrage rapide au mois de septembre. 
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M. Mark Muller (L). Nous ne voyons pas très bien quelle urgence il y aurait 
à renvoyer ce projet en commission ce soir, pour deux raisons au moins: tout 
d'abord, nous avons un ordre du jour qui nous a été soumis avec toute une série de 
points qui sont tout aussi urgents que celui-là et, si nous voulons systématique
ment faire passer les propositions du Conseil administratif en premier, eh bien, je 
propose que celles-ci soient systématiquement inscrites en premier dans notre 
ordre du jour; au moins, ainsi, les choses seraient claires. 

Deuxième élément, comme l'a dit M. Deneys, la commission de l'aménage
ment et de l'environnement est déjà saisie d'un grand nombre d'objets, de celui 
concernant le plan piétons notamment. Nous avons par ailleurs ce soir plusieurs 
projets que vous allez nous demander de renvoyer en urgence à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement; je pense au plan directeur des chemins de 
randonnée pédestre de la proposition PR-136, au plan de site du quartier Beau-
Séjour-la Roseraie de la proposition PR-134; nous n'allons de toute façon pas 
pouvoir traiter tous ces projets en même temps. Nous allons devoir adopter un 
certain ordre de priorité, et je ne pense pas que la proposition PR-130 fera l'objet 
de cette priorité. En réalité, concernant cette proposition, nous aurions très bien 
pu attendre la séance de septembre, ou même celle d'octobre, pour en arriver nor
malement et régulièrement à ce point de l'ordre du jour et le renvoyer à ce 
moment-là en commission. 

Cela étant, nous ne nous opposerons pas, par principe, au souhait du magistrat 
de renvoyer la proposition PR-130 en commission, mais nous nous abstiendrons 
lors du vote. 

M, Didier Bonny (DC). Le groupe démocrate-chrétien partage totalement le 
discours que vient de tenir M-. Mark Muller, même si sa conclusion sera diffé
rente. En effet, nous ne voyons pas en quoi il y a urgence, c'est-à-dire dans le sens 
qu'il n'y a pas une urgence objective comme il y en avait une tout à l'heure à pro
pos de la proposition PR-129. C'est évident que, les 300 000 francs destinés à la 
formation déjeunes réfugiés, il fallait les voter, parce qu'il faut que ce projet soit 
effectif pour le mois de septembre. 

Pourquoi la proposition PR-130 est-elle plus urgente que d'autres pour 
lesquelles le Conseil administratif n'a pas demandé l'urgence? Cela ne paraît 
pas évident et, au nom d'un certain principe par rapport à notre ordre du jour, 
je dois dire que nous faisons tout notre possible pour ne recourir à l'urgence 
que lorsqu'elle s'impose vraiment. Or, là, ce n'est pas le cas. C'est la rai
son pour laquelle nous ne voterons pas la clause d'urgence de la proposition 
PR-130. 
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M. Damien Sidler (Ve). Contrairement aux deux préopinants, je pense qu'il 
est important de voter la clause d'urgence de cette proposition aujourd'hui, afin 
que les membres de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
puissent commencer leur travail d'étude. Je dis bien que, pour moi, l'urgence 
porte sur l'étude, et pas forcément sur la réalisation. Cependant, il faut que les 
membres de la commission des finances puissent, dès le mois de septembre, parti
ciper au processus de discussion avec M. Ferrazino et les autres acteurs. 

Nous voterons donc la clause d'urgence. 

Le président. Monsieur Sidler, je crois que la demande du Conseil adminis
tratif ne concernait pas la commission des finances, mais plutôt celle de l'aména
gement et de l'environnement. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). L'Alliance de gauche (Parti du travail et Pro
gressistes) soutiendra l'urgence et le renvoi de ce projet à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, comme Ta demandé le Conseil adminis
tratif. 

Il y a une chose que j'aimerais ajouter: un certain nombre de conseillers 
municipaux ont été invités à participer à des discussions sur le site d'Artamis 
concernant cette proposition PR-130. Est-ce que le Conseil administratif pourrait 
nous dire qui a été invité? Est-ce que ce sont les conseillers municipaux habitant 
le quartier ou ceux qui siègent dans certaines commissions? Je crois savoir que 
des commissaires d'autres commissions, ou en tout cas d'autres conseillers muni
cipaux, aimeraient également être invités lors de la présentation de certains objets 
concernant les quartiers. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons voter sur la 
clause d'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la proposition est acceptée à la majorité (quelques oppositions 
libérales et démocrates-chrétiennes et quelques abstentions). 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 265 000 francs destiné à l'aménagement d'un 
parc et de chemins publics sur les parcelles Nos 3340, pro
priété de la Ville de Genève, et 3384, propriété des Services 
industriels de Genève, feuille 6, section Plainpalais (PR-130)1. 

Préambule 

Après Tachât des terrains utilisés anciennement par les Services industriels de 
Genève à la Jonction, l'adoption d'un plan localisé de quartier et la mise à .dispo
sition, en 1996, des terrains à l'association Artamis, l'Etat de Genève entend 
aujourd'hui construire un immeuble de logements et la Ville de Genève créer un 
nouveau parc public sur une partie du site. La partie restante pourra être mise à la 
disposition de groupements culturels et artisanaux sur la base d'une nouvelle 
définition des conditions. 

Situé sur la parcelle 3340, feuille 6, section Plainpalais, ce parc est accessible 
par une allée, depuis la rue du Stand et les quais du Rhône comme depuis le bou
levard Saint-Georges et le cimetière de Plainpalais. Il est composé d'une petite 
place centrale, d'une aire de détente, équivalant à un quart de la surface du cime
tière, et du prolongement du bâtiment des expositions de la Ville de Genève, 
libéré du stationnement actuel et destiné à des expositions ou à des installations 
éphémères. 

Les bâtiments N0* 6 et 9 sont démolis au profit du nouveau parc. Les bâtiments 
Nos 2b et 5 sont maintenus. Le premier est déjà rénové et reçoit les expositions de 
la Ville de Genève. Le deuxième, laissé en l'état, permet de reloger l'activité de 
«mur de grimpe», actuellement située dans le N° 6, et peut être mis à la disposi
tion d'artisans en démarrage. 

Le projet sera bien entendu conçu et mis en œuvre en concertation avec les 
associations locales de parents et d'habitants, avec les associations membres 
d'Artamis qui sont entrées en négociation avec l'Etat et la Ville de Genève. Il sera 
également intégré dans un lieu en pleine évolution, suivant l'organisation de 
l'ancien site industriel, avec ses nombreux et divers dépôts. 

Exposé des motifs 

Dès leur origine, les Services industriels de Genève étaient installés à la Jonc
tion, au bord du Rhône, entre la rue du Stand et le boulevard Saint-Georges, 
jusqu'à leur déplacement intervenu en 1996. 

1 Urgence acceptée, 245. 
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Le terrain laissé en jachère est alors l'objet de plusieurs projets de revalorisa
tion. Un groupe scolaire est projeté. 

En 1992, l'Etat de Genève a initié un concours d'idées pour l'aménagement 
de cette parcelle. Le premier prix sert de base à l'établissement du projet de plan 
localisé de quartier N° 28606. Celui-ci prévoit des immeubles de logements et 
réserve une surface, toutefois quelque peu réduite, pour le groupe scolaire. Il est 
rejeté par la Ville de Genève. En 1993, un nouveau projet de plan localisé de 
quartier N° 28605, basé sur le deuxième prix du concours d'idées et plus favo
rable pour l'implantation du groupe scolaire, est également rejeté par le Conseil 
municipal. 

En 1994, les Services industriels de Genève, l'Etat et la Ville de Genève se 
sont accordés sur l'établissement du projet de plan localisé de quartier N° 28878, 
adopté par le Conseil d'Etat le 25 juin 1997. Celui-ci prévoit la réalisation d'un 
nouveau bâtiment en front du boulevard Saint-Georges, la rénovation et l'agran
dissement de l'îlot de la rue du Stand et la construction d'un groupe scolaire. 

Ce dernier plan forme la base d'un remaniement parcellaire. La Ville de 
Genève acquiert la parcelle N° 3340, feuille 6, section Plainpalais, de 9000 nr, au 
centre. 

Durant ce temps, dans toute la ville, plusieurs associations et groupements de 
squatters ont voulu montrer à la société genevoise l'existence d'une jeunesse qui 
se mobilise pour utiliser le logement vide et les espaces construits laissés vacants 
pour susciter des échanges culturels, le développement de l'artisanat et des activi
tés artistiques. Plusieurs sites anciennement industriels, notamment, ont été 
l'objet de leurs actions. 

C'est ainsi que le site des anciens Services industriels a été occupé par l'asso
ciation Artamis, nouvellement créée. Des négociations ont été conduites avec 
l'ensemble des mouvements créés depuis la fin des années 60, aux fins de trouver 
une solution à cette problématique urbaine, dont le but est à la fois de laisser se 
constituer un tissu permettant la transition entre la famille et la vie profession
nelle et de répondre à un réel besoin économique d'une jeunesse confrontée à de 
très grandes difficultés pour débuter dans un contexte de crise économique. 

En juillet 1996, une convention de prêt à usage a été signée entre la Ville de 
Genève et l'association Artamis, prévoyant la mise à disposition de deux bâti
ments (sur quatre) sis sur la parcelle propriété de la municipalité. En septembre de 
la même année, l'Etat de Genève et l'association Artamis signent également une 
convention de prêt à usage concernant la plupart des bâtiments situés sur les par
celles dont il a la propriété ou qui sont encore en négociation avec les Services 
industriels de Genève. 
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En 1998, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
a mandaté deux experts chargés d'évaluer l'expérience en cours. Le constat est 
globalement positif pour l'ensemble, bien que des questions soient soulevées 
vis-à-vis de la durée du projet et la nécessaire récupération du site par les pro
priétaires au moment où un projet d'aménagement du lieu sera adopté par les 
instances concernées. Il est à relever que cette analyse a été commanditée après 
de nombreux débats, notamment au Grand Conseil et au Conseil municipal, à 
propos des activités illégales et dépassant le cadre des conventions de prêts à 
usage, notamment en ce qui concerne des activités commerciales fort critiquées 
par les habitants du quartier et les commerçants astreints à des charges locatives 
et à des impôts. L'association a, par la suite, mis de l'ordre dans son fonctionne
ment en mettant un terme à ces activités, dont une partie dut être contrôlée par une 
intervention du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
et de la police pour limiter les possibilités d'accès au site pour des raisons sécuri
taires. 

Entre 1998 et 2000, des négociations coordonnées entre l'Etat et la Ville de 
Genève ont été conduites avec l'association Artamis aux fins d'adapter les textes 
des conventions, de redistribuer les lieux mis à disposition et de prévoir une 
contribution des utilisateurs, en suivant le principe d'équité en regard des autres 
citoyens de la Ville. Ces négociations n'ont pas permis d'atteindre l'objectif sou
haité, car elles ont évolué vers des discussions sectorielles avec les membres de 
l'association Artamis, en fonction de leurs intérêts respectifs et de leur volonté de 
traiter la suite de leur projet en partenariat avec les propriétaires des lieux, ces 
derniers étant dans l'obligation de mettre en œuvre leur programme d'aménage
ment en accord avec l'évolution de la situation économique. 

Confrontés à de nouveaux et urgents besoins de logements en ville et dans le 
canton, l'Etat de Genève a décidé de proposer la réalisation d'un immeuble de 
rez commercial et de 4 étages de logements, soit 7800 m2 de surface brute de 
plancher, prévu au long du boulevard Saint-Georges, sur la parcelle N° 3384, 
feuille 6, section Plainpalais, encore propriété des Services industriels de Genève. 
Cela entraîne la démolition des bâtiments N"s 7, 8 et 59. Les autres bâtiments, 
situés sur la parcelle N° 3384, feuille 6, section Plainpalais,, seront mis à disposi
tion sur la base des négociations en cours entre le Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement et les associations culturelles et groupe
ments d'artisans. 

A l'intérieur du périmètre, sur la parcelle N° 3340, feuille 6, section Plainpa
lais, la Ville de Genève souhaite créer un nouveau parc public, accessible depuis 
la rue du Stand et les quais du Rhône comme depuis le boulevard Saint-Georges 
et le cimetière de Plainpalais. Les bâtiments Nos 6 et 9 sont démolis au profit du 
nouveau parc. Les bâtiments Nos 2b et 5 sont maintenus. Le premier est déjà 
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rénové et reçoit les expositions de la Ville de Genève. Le deuxième permet de 
reloger l'activité de «mur de grimpe», actuellement située dans le numéro 6, et 
peut être mis à la disposition d'artisans en démarrage. 

La réalisation de ces deux projets nécessite encore diverses procédures, 
notamment en ce qui concerne la construction du nouveau bâtiment de logements 
par l'Etat de Genève et la réalisation du parc et des cheminements publics par la 
Ville de Genève. 

Les nouvelles négociations conduites par l'Etat et la Ville de Genève avec 
l'association Artamis ont permis de dégager une ligne de conduite devant faciliter 
la signature de conventions séparées entre le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement et les membres d'Artamis utilisant actuellement les 
bâtiments qui ne seront pas affectés par le projet d'aménagement et qui ont 
déployé des activités conformes à la négociation initiale. De même, la Ville de 
Genève entend conduire des discussions avec les utilisateurs des bâtiments Nl)S 5 
et 6, afin de redéployer le «mur de grimpe» et formaliser l'utilisation du bâtiment 
N° 5 dans un souci de l'ouvrir aux habitants du quartier également. 

Vu l'évolution démographique et de la construction, le Conseil administratif 
est prêt à renoncer à la réalisation du groupe scolaire, en raison des possibilités de 
récupération des locaux de l'actuel Musée d'ethnographie dans l'école de Carl-
Vogt. Toutefois, cette option dépend de la prochaine votation relative au référen
dum contre la construction d'un Musée d'ethnographie à la place Sturm. 

Ces procédures étant relativement longues, notamment en ce qui concerne les 
négociations avec les parties concernées, l'adoption des propositions de crédit et 
les procédures administratives, les travaux ne pourront démarrer effectivement 
que dès le mois de mai 2002. 

L'Etat de Genève étant lié. par une convention reconductible tacitement 
d'année en année au 25 septembre, il a été convenu qu'il dénoncerait la conven
tion au 30 juin 2001, étant entendu qu'il accordera un délai exceptionnel à l'asso
ciation Artamis au 30 avril 2002 pour évacuer les locaux devant être récupérés. 
La Ville de Genève, par souci de coordination entre les pouvoirs publics, a décidé 
d'informer en même temps l'association Artamis, soit au 30 juin 2001, du fait que 
la convention de prêt à usage sera dénoncée le 31 janvier 2002, afin d'obtenir une 
libération des locaux au 30 avril 2002. 

Concertation et information publique 

La réalisation de l'ensemble du projet sera assurée avec un souci constant de 
concertation avec l'ensemble des parties concernées par cette évolution, le but 
étant de faire évoluer cet espace public vers un lieu convivial où cohabitent les 
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activités urbaines, aussi bien du quartier que des groupements culturels et artisa
naux. Le parc devra ainsi devenir une aire de détente, d'expositions et de passage, 
alors que le bâtiment N° 5 deviendra un lieu de rencontre: 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions 

La mise à disposition du site des anciens Services industriels de Genève à 
l'association Artamis a fait l'objet de nombreuses motions, questions et interpel
lations au Grand Conseil et au Conseil municipal. Celles-ci ont suivi les plaintes 
relatives aux nuisances occasionnées par des activités musicales nocturnes, du 
vacarme et des atteintes à la propriété relevés par les habitants du quartier. Par la 
suite, de nombreuses discussions ont eu lieu sur la légitimité de l'expérience et 
sur la raison de la mise à disposition de bâtiments publics gratuitement à des fins 
non commerciales, sans respecter les procédures de taxation et d'autorisation 
d'utilisation du domaine public. 

Il est fait économie, ici, de la description détaillée des nombreux événements 
ayant retenu l'attention des autorités executives et législatives du canton et de la 
Ville de Genève. Cela étant, à chaque occasion, des réponses précises ont été don
nées sur les raisons ayant motivé telle ou telle décision et des négociations ont eu 
lieu avec l'association Artamis pour obtenir une adaptation du fonctionnement du 
site à l'objectif décrit au début de la négociation. C'est ainsi qu'il a progressive
ment été mis un terme au tapage nocturne, aux activités liées à la vente de bois
sons, de repas et de différentes drogues, ainsi qu'aux différents trafics ayant pu se 
développer sur le site. 

Des examens approfondis ont été faits au moment de l'évaluation faite par les 
deux experts mandatés par le Département de l'aménagement, de l'équipement et 
du logement, au moment de l'établissement par la Ville de Genève d'un contrôle 
financier du lieu et durant la négociation conduite de 1998 à 2000, conjointement 
entre l'Etat et la Ville de Genève pour obtenir une adaptation cohérente sur la 
durée du lieu. 

Le projet" soumis va exactement dans le sens de cette volonté des autorités 
municipales d'adapter le site aux exigences actuelles, en tenant compte de la 
nécessité de continuer de mettre à disposition, à des conditions préférentielles, 
des espaces permettant à la jeunesse de la ville de Genève d'initier des activités 
culturelles et artisanales constituant une étape vers un avenir professionnel. Il 
devrait également répondre au souci des habitants du quartier de redevenir des 
partenaires dans les discussions destinées à aménager ce lieu public. 

Cette proposition répond également à la motion M-353 de M™ Michèle 
Kunzler, MM. Guy Valance, Alain Dupraz et Pierre Losio: «Reprise des négocia-
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tions avec les Services industriels de Genève», acceptée par le Conseil municipal 
le 16 septembre 1998. 

Description de l'ouvrage 

Ce parc est enserré au milieu des anciens immeubles administratifs des Ser
vices industriels de Genève et du futur immeuble résidentiel du boulevard Saint-
Georges, en prolongement du cimetière de Plainpalais. Il prend place au sein de 
l'ancienne organisation des pavillons et dépôts des Services industriels de 
Genève. 

Comme il s'agit de réhabiliter une friche industrielle, le parti végétal est de 
favoriser la pousse des plantes dites «pionnières», celles que l'on retrouve habi
tuellement dans nos contrées et qui colonisent les friches ou carrières présentant 
les mêmes caractéristiques climatiques. Ainsi, on trouvera des bouleaux, des 
charmes, des peupliers, des noisetiers et des cerisiers dans les cordons boisés pro
posés. Pour assurer un usage intensif, les diverses parties du parc recevront des 
aires enherbées ou graveleuses, suivant les cas. On peut également imaginer que, 
suivant le programme d'animation voulu et le passé de ce lieu, des espèces maraî
chères seront également plantées. 

Le nouveau parc est composé de trois aires aux caractéristiques très diffé
rentes, distribuées par une allée, entre les quais du Rhône et le boulevard Saint-
Georges: 

- à la croisée entre l'entrée depuis le boulevard Saint-Georges, l'allée et le nou
vel accès au cimetière de Plainpalais, une place, traitée en béton brossé ou 
pavée, étant donné que l'ancien pavage subsiste, avec des bancs et de l'eau, 
est le premier lieu central, vu depuis le boulevard, qui distribue les autres et 
permet de rejoindre le cimetière et ses grands arbres; 

- au milieu des bâtiments, une aire de détente, d'environ 5000 m2, est enherbée 
afin d'offrir des surfaces végétales ou minérales mélangées, aptes au jeu ou au 
délassement, avec des cordons boisés qui organisent l'espace et offrent des 
espèces végétales diversifiées; 

- entre le bâtiment N° 2b, qui abrite les expositions de la Ville de Genève, et 
l'allée, l'aire de stationnement d'environ 1500 m2 est supprimée, au profit 
d'un sol graveleux, destiné à recevoir des manifestations, des expositions ou 
des installations éphémères, au gré des événements qui se déroulent dans les 
environs, et accompagné d'un cordon boisé. 

L'allée est à la fois un élément de distribution du parc et des divers bâtiments, 
ainsi qu'un lien supplémentaire à travers le quartier, entre les quais du Rhône et 
l'intérieur de la Jonction. Celle-ci pourrait être pavée, car il existe encore des 
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traces de l'ancien revêtement, ou traitée à l'image des trottoirs genevois. Elle est 
éclairée par des candélabres, comme le sont tous les cheminements publics de la 
ville. 

Les bâtiments Nos 6 et 9 sont démolis au profit du nouveau parc. 

Le bâtiment N° 2b est déjà rénové et reçoit les expositions de la Ville de 
Genève. Son accès depuis l'allée, par l'ancien quai de déchargement, est amé
lioré. 

Le bâtiment N° 5 est laissé en l'état. Une expertise a montré sa stabilité sur le 
plan structurel, sans présumer des notions de confort (isolation thermique, étan-
chéité) et de sécurité contre les incendies, ni d'assainissement. Dès lors, aucuns 
travaux de rénovation ne sont prévus, le bâtiment étant mis en l'état à'ia disposi
tion des artisans en démarrage ou des usagers voisins. Celui-ci perrnet notamment 
de reloger l'activité de «mur de grimpe» qui est actuellement située dans le bâti
ment N° 6. Il peut également servir d'abri, de couvert pour les activités de jeux 
voisines. 

Dans une perspective d'aménagement global du secteur et plus particuliè
rement pour permettre d'assurer le prolongement du cimetière des Rois, le 
Conseil administratif est favorable, à plus long terme, à la démolition des bâti
ments N"s 44, 52, 53 et 54, sis en partie sur la parcelle propriété des Services 
industriels de Genève. 

Choix écologiques 

Par son caractère évolutif et adaptable, le concept même du projet se base sur 
des choix écologiques. Le choix des matériaux pierreux, dont certains sont déjà 
présents sur le site, et graveleux pour l'allée et ses dépendances va également 
dans ce sens. La réintroduction de plantes dites «pionnières» dans une friche 
industrielle permet de montrer leur évolution, leur sens de la colonisation végé
tale, tout en transmettant une connaissance des végétaux aux enfants usagers du 
lieu, par le jeu. 

Estimation du coût 

Selon devis général, en suivant le code CFC à 2 chiffres: Fr. 

20. Démolition des bâtiments Nos 6 et 9 90 000 
40. Travaux préparatoires: 111 400 
41. Surfaces en dur: (enrobé bitumineux, béton, pavage) 354 500 
421. Surfaces enherbées 36 500 
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423. Equipements (bancs, corbeilles, jeux) 100000 
421. Végétation, plantations 77 500 
45. Eclairage public 130 100 
48. Information publique et concertation ( 10%) 81 000 
49. Honoraires d'architecte paysagiste 119 400 
TVA 7,6% sur 1 100 400 francs 83 630 
Sous-total I (TVA comprise): 1 184 030 
55 Prestations du maître de l'ouvrage 

Honoraires de promotion 
- aménagement urbain (5% du sous-total I) 59 200 

Sous-total II: 1 243 230 
54. Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 

1 243 230 x 8 mois x 5 20 770 
2 12 mois 

Sous-total III: 1 263 950 
Total du crédit demandé: 1 265 000 

Les prix indiqués sont ceux du mois de mai 2001 et ne comprennent aucune 
variation. 

Autorisations de construire 

Le projet d'ensemble fera l'objet d'une requête en autorisation de construire. 

La démolition des bâtiments Nos 6 et 9 fera l'objet d'une requête. 

Délais 

L'Etat et la Ville de Genève prévoient d'entamer leurs travaux dès avril 2002. 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 6 mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront 8 mois, dont 2 pour la démolition des bâti
ments, cela sans perdre de vue que les plantations ne peuvent se faire qu'entre 
octobre et novembre ou entre mars et avril. La date de mise en exploitation prévi
sionnelle est décembre 2002. 

Régime foncier 

Cet ouvrage est situé sur les parcelles Nos 3340, feuille 6, section Plainpalais, 
propriété de la Ville de Genève et, en partie, 3384, feuille 6, section Plainpalais, 
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entre le quai du Rhône 8-12, la rue du Stand, et le boulevard Saint-Georges 17, 
actuellement propriété des Services industriels de Genève. Suivant l'évolution 
des données foncières, il s'agira de créer une servitude d'usage public ou une ces
sion de superficie. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet est inscrit dans la rubrique 102.55.00 «Aménagement d'environne
ment urbain complémentaire à des immeubles ou équipements prévus par un 
PLQ/PLCP pour 2000-2001» du 19e programme d'investissements quadriennal. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Vu l'augmentation de surface de parc dans le quartier de la Jonction, le Ser
vice des espaces verts et de l'environnement verra ses charges d'entretien aug
menter d'environ 20 000 francs annuellement, en plus de l'attribution d'un poste 
d'horticulteur supplémentaire. Les autres charges sont comprises dans le budget 
des services concernés. 

Charges d'entretien 20 000 
Un poste d'horticulteur 80 000 
Charge financière annuelle sur 1 265 000 francs comprenant les intérêts 
au taux de 5% et l'amortissement au moyen de 20 annuités 20720 

Soit au total: 120720 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'aménage
ment urbain et d'éclairage public. Le service bénéficiaire est le Service des 
espaces verts et de l'environnement. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 265 000 francs destiné à l'aménagement d'un parc et de chemins publics sur les 
parcelles N°* 3340, propriété de la Ville de Genève, et 3384, propriété des Ser
vices industriels de Genève, feuille 6, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 265 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 

20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2022. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment concerné. 
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Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Nous nous sommes abstenus, mais nous n'avons 
pas voté contre la clause d'urgence, car nous pensons que la commission de 
l'aménagement et de l'environnement doit étudier au plus tôt cette proposition. 
En effet, ce projet n'est pas satisfaisant, et cela pour plusieurs raisons; nos com
missaires l'exprimeront en ce qui concerne la partie Artamis. 

Pour ma part, je dis clairement que ce projet n'est pas satisfaisant, parce qu'il 
détruit une partie du mur d'enceinte du cimetière des Rois, non plus celle que 
souhaitait détruire M. Tornare le long du boulevard Saint-Georges. Habilement, 
celui-ci revient par le fond... (Brouhaha.) Or je déclare clairement qu'un cime
tière.. . (M. Juon discute.) 

Monsieur le président, vous voudrez bien faire remarquer à M. Juon qu'il 
serait courtois de sa part de bien vouloir écouter ou d'aller à la buvette, selon son 
habitude. (Brouhaha.) 

Je continue... 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous avons un train d'objets urgents 
particulièrement important. Si vous vouliez bien avoir la courtoisie d'écouter les 
orateurs sans interrompre, ce serait extrêmement agréable pour le déroulement de 
nos débats. Monsieur Lescaze, vous avez la parole; je vous prie de poursuivre. 

M. Bernard Lescaze. Je vous remercie, Monsieur le président. Je disais donc 
que, après avoir tenté de démolir le mur du cimetière des Rois qui se trouve le 
long du boulevard Saint-Georges et s'être heurté notamment au service cantonal 
chargé de la protection du patrimoine, le Conseil administratif s'efforce désor
mais de détruire le mur qui sépare le cimetière du site Artamis. Or, quoi que l'on 
puisse penser de ce mur, qui n'est peut-être pas un chef-d'œuvre architectural, un 
cimetière n'est pas un parc public. Il faudra bien prévoir une fermeture la nuit 
entre le cimetière des Rois et la place et l'aire de jeu prévues dans la proposition. 
Nous ne pourrons en effet pas accepter que les chiens viennent se promener, la 
nuit, sur les tombes et que le cimetière soit ouvert au public la nuit. Je crois que 
chacun, ici, pour la dignité des morts, le comprendra. 

En conséquence, le projet tel qu'il nous est présenté ce soir est évidemment 
insuffisant. Je tiens à le dire en procédure de préconsultation, de façon que les 
choses soient claires. Le fait que la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement étudie ce projet avec les services de la Ville est une excellente chose. 
De toute façon, il faut que celle-ci commence rapidement son travail, parce que 
nous ne sommes pas prêts à voter la solution telle qu'elle nous est présentée ce 
soir. 
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M. Mark Muller (L). Nous nous sommes abstenus sur l'urgence, peut-être 
pour avoir le plaisir de nous exprimer sur le fond, ce que je fais. 

Cette proposition du Conseil administratif nous déplaît effectivement, comme 
au groupe radical, pour trois raisons au moins. Cependant, au préalable, je vou
drais revenir sur une remarque que M. Sidler a faite tout à l'heure, ou peut-être 
une question du Parti du travail sur la façon dont les conseillers municipaux ont 
été associés aux travaux et aux réflexions portant sur ce sujet. Je voudrais dénon
cer ici une pratique qui a cours au sein du département de M. Ferrazino, qui est 
d'organiser des séances publiques prétendument dites de «concertation» et de 
«discussion» aux heures où précisément la commission de l'aménagement et de 
l'environnement du Conseil municipal - dont je fais partie - se réunit, ce qui 
l'empêche d'assister à ces réunions, par ailleurs fort intéressantes. 

Tant et si bien que, lors de notre dernière rencontre, sous l'impulsion efficace 
de M. Deneys, nous avons décidé de tenir notre séance de commission à l'endroit 
où avait lieu une séance d'information sur l'aménagement de la place des 
Nations. Nous avons écourté notre réunion à une heure de discussion, puis nous 
avons assisté à cette séance d'information. C'est la raison pour laquelle, en pré
ambule, je souhaiterais demander au magistrat qu'il essaie à l'avenir d'organiser 
ces séances d'information à un moment où les conseillers municipaux membres 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement sont disponibles. 

Je reviens maintenant à la proposition du Conseil administratif, qui, comme je 
vous le disais, nous déplaît pour trois raisons. Tout d'abord, ce qui nous déplaît 
particulièrement, c'est qu'on assiste ici à la capitulation des autorités, des pou
voirs publics face aux squatters. Il y a quelques années, vous vous rappellerez cer
tainement ceci, des personnes qui se sont regroupées sous un collectif dénommé 
«Artamis» ont occupé le périmètre anciennement occupé par les Services indus
triels de Genève (SIG). Dans un premier temps, tout le monde s'est élevé contre 
cette occupation, puis des conventions d'occupation et d'utilisation ont été 
signées entre les occupants et les autorités, comprenant, notamment, l'engage-
ment'des occupants de s'en aller à la première demande des autorités publiques. 

Que constate-t-on aujourd'hui? Que les autorités font tout ce qu'elles peuvent 
pour contenter ceux qui se sont attribué d'office et par la force ces périmètres. Il 
faut dire que ce n'est pas le seul cas où cela se passe ainsi, puisque cela se passe 
de la même manière dans le cadre d'un dossier de rénovation d'un immeuble à la 
rue des Etuves. Nous ne pouvons pas accepter ce mode de faire. Les pouvoirs 
publics doivent quand même faire preuve d'un tout petit peu de décence, garder 
un tout petit peu d'indépendance vis-à-vis de ces personnes qui occupent sans 
droit et sans respecter les procédures habituelles d'inscription auprès des services 
de la Gérance immobilière municipale notamment, et qui se permettent d'occuper 
des terrains appartenant aux collectivités publiques. 
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En donnant raison à ces personnes, en leur donnant satisfaction, c'est-à-dire 
en s'arrangeant et en faisant en sorte qu'elles puissent exercer leur activité, que je 
ne remets pas en cause en tant que telle, nous donnons un très mauvais exemple à 
la population, nous capitulons; c'est le seul mot qui me vient à l'esprit pour l'ins
tant. Voilà la première raison pour laquelle nous refusons d'entrer en matière sur 
cette proposition. 

La deuxième raison, c'est tout d'abord que ce projet est contraire au plan 
localisé de quartier (PLQ) en force. Si vous avez suivi ce dossier dans la presse, 
vous aurez appris qu'il existe un PLQ qui prévoit un certain nombre de choses sur 
cette parcelle, notamment une école. Voilà qu'on nous propose tout à coup 
quelque chose qui n'est pas du tout conforme au PLQ; nous considérons cela 
comme particulièrement surprenant de la part de M. Ferrazino, qui nous avait 
habitué à une autre manière de faire, et, en particulier, à nous proposer des modi
fications des PLQ, ce qu'il ne fait pas ici. C'est également pour cette raison, qui 
est un peu formelle, je vous l'accorde, que nous refuserons d'entrer en matière. 

La troisième raison, qui est liée à la deuxième et qui est une raison de fond 
cette fois-ci, c'est que, comme je viens de le dire, il est prévu de construire une 
école à cet endroit. Or que peut-on lire dans la proposition? On peut lire que, très 
prochainement, le Musée d'ethnographie du boulevard Carl-Vogt va être libéré, 
parce.qu'il va se déplacer du côté du boulevard des Tranchées, qu'on pourra réaf
fecter ces locaux à une école et qu'on n'aura donc plus besoin de construire une 
école sur le site d'Artamis. Nous considérons que c'est quelque peu prématuré, 
voire présomptueux, et que c'est tirer des plans sur la comète. Je suis sûr que le 
Conseil administratif est très attaché à la volonté populaire de cette ville et que la 
moindre des choses aurait peut-être été d'attendre que le peuple se prononce sur 
le sort du nouveau Musée d'ethnographie avant d'imaginer que celui du boule
vard Carl-Vogt sera libéré et permettra l'installation de quelques classes scolaires. 
Nous préconisons donc à tout le moins d'attendre le résultat du vote des habitants 
et des citoyens de la ville de Genève sur ce sujet. 

C'est pour toutes ces raisons que nous refusons d'entrer en matière sur cette 
proposition. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais apporter deux 
éléments de réponse aux interrogations de M. Mark Muller. 

Tout d'abord, en ce qui concerne la date des séances publiques que mon 
département fixe, je reconnais bien volontiers, Monsieur Mark Muller, que je ne 
la détermine pas en fonction de votre agenda personnel, mais en fonction d'un 
certain nombre de contingences. S'il s'avère que ces séances tombent parfois un 
mardi, il ne faut pas oublier que, la semaine, pour des séances publiques, c'est 
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quatre jours, étant donné que nous ne convoquons ni le vendredi, ni le samedi, ni 
le dimanche; les possibilités sont donc restreintes. Finalement, nous constatons 
que le mardi n'est pas une si mauvaise idée, puisque, vous l'avez relevé vous-
même, la commission de l'aménagement et de l'environnement a pu se déplacer à 
la place des Nations. Il me semble d'ailleurs que vous y étiez, et c'était peut-être 
le meilleur moyen de vous faire participer à une séance publique. En effet, c'est la 
première fois que je vous voyais assister à l'une de ces séances; vous êtes venu 
comme membre de la commission de l'aménagement et de l'environnement, et je 
m'en félicite. En fin de compte, c'est le meilleur moyen d'avoir le plus grand 
nombre de conseillers municipaux. Cela étant dit, nous essayons de varier les 
dates, afin de permettre à tout un chacun, en fonction des agendas diversifiés des 
uns et des autres, de pouvoir venir assister à nos séances publiques. 

Maintenant, vous remettez en cause, Monsieur Mark Muller, la démarche 
d'Artamis. Eh bien, je crois que, cela, ce n'est pas un scoop. C'est vrai que les 
milieux que vous représentez ont toujours laissé entendre qu'ils n'étaient guère 
favorables à des propositions de ce type, où il y a une volonté de prendre en main 
les choses de manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire dans 
notre ville. Cependant, quant à nous - et d'ailleurs M. Moutinot, pour l'Etat, a 
tenu le même discours dans la séance publique à laquelle vous faisiez allusion 
tout à l'heure - nous souhaitons que les activités d'Artamis puissent avoir une 
certaine pérennité; nous le souhaitons, mais vous avez le droit d'être d'un avis 
contraire. Nous estimons qu'il est par conséquent de notre devoir de trouver des 
solutions qui permettent d'assurer cette pérennité des activités d'Artamis. 

Cependant, si, vous, vous avez vu trois raisons principales de vous opposer à 
nos projets - parce que vous avez toujours beaucoup de raisons de vous opposer à 
nos projets - nous n'avons pas reçu beaucoup de propositions positives de votre 
part. En effet, concernant le site où se trouve Artamis, je n'ai pas entendu de votre 
part une seule proposition positive pour son aménagement. Quant à nous, nous en 
avons et nous en avons fait part à Artamis. Nous avons dit à ses représentants: «Si 
nous souhaitons effectivement pouvoir permettre à votre association de continuer 
ses activités sur ce site, nous voulons également, c'est un deuxième objectif, créer 
des logements sur cette parcelle.» Pour ce qui est des logements, j'anticipe sur 
une proposition qui viendra plus tard dans notre ordre du jour et qui permettra de 
mettre sur le marché des logements coopératifs, lesquels sont réclamés par une 
grande partie du Conseil municipal. 

Nous voulons également créer un parc public pour le quartier. Alors, M. Les-
caze fait l'étonné en disant qu'il ne faut surtout pas toucher au mur du cimetière 
des Rois pour créer un prolongement à l'intérieur du site d'Artamis. Cependant, 
je vous rappelle que, quand vous aviez combattu une idée que certains avaient 
exprimée et qui consistait à abattre le mur autour du cimetière, le long du boule
vard Saint-Georges, vous aviez pris l'exemple des voitures qui passaient. On pou-
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vait effectivement comprendre que, à l'intérieur d'un lieu comme un cimetière, 
on pouvait souhaiter conserver une certaine tranquillité en la préservant du trafic 
que nous connaissons sur le boulevard Saint-Georges. 

En revanche, je n'oublierai pas de vous inviter à la prochaine séance publique 
que je convoquerai, Monsieur Lescaze, parce que vous verrez que votre proposi
tion n'aura guère de succès dans le cadre des discussions qui nous animent dans 
le quartier de Plainpalais-Jonction. En effet, s'il y a un point qui, à mon sens, fait 
une large majorité dans le quartier - que ce soit au sein d'Artamis ou parmi les 
habitants qui ne sont pas liés à Artamis - c'est celui qui consiste à prévoir une 
ouverture du cimetière à l'intérieur de la parcelle, pour avoir un véritable parc 
dans le prolongement de celui-ci. On peut comprendre vos réticences par rapport 
à l'usage qui serait fait de ce cimetière, mais il faut se rappeler que ce quartier ne 
dispose pas de beaucoup d'espaces publics. C'est donc là l'occasion d'en créer un 
qui serait utile à la fois pour les gens qui utilisent ces surfaces et pour l'ensemble 
des habitants du quartier. C'est précisément ce que nous proposons. 

Maintenant, j'aimerais dire quelques mots sur l'ironie, à peine voilée, de 
M. Mark Muller au sujet de la notion de PLQ en force. Je rappellerai, Monsieur 
Muller - ce qui est un b.a.-ba - que ce qui est prévu dans un PLQ, c'est une auto
risation, et non pas une obligation. (Remarque de M. Mark Muller.) Vous avez 
l'air d'en douter, alors je peux être plus affirmatif. Je vous dis que ce n'est pas du 
tout une obligation; un PLQ autorise quelque chose, mais, encore, dans le régime 
où nous sommes, Monsieur Muller, autoriser ne veut pas dire obliger. Vous me 
suivez jusque-là? (Acquiescement de M. Mark Muller. ) 

Bien ! Par conséquent, si nous avons la possibilité de construire une école, rien 
ne nous interdit, tant que nous ne construisons pas cette école, d'aménager conve
nablement cette parcelle et d'y prévoir un parc public. Jusqu'à nouvel avis, ce 
n'est pas cela qui empêchera, dans dix, quinze ou vingt ans, si jamais nous le sou
haitons, de construire une école, conformément au PLQ. 

Pour terminer, je dirai ce que nous avons dit à Artamis et aux habitants du 
quartier qui assistaient à la séance publique à laquelle vous avez fait allusion: ce 
que nous proposons, c'est précisément de réaliser une première étape qui soit 
conforme au PLQ en force, parce que, si nous devions modifier ce dernier, la pro
cédure qui en découlerait serait suffisamment longue pour qu'on ne fasse rien 
pendant encore un certain nombre d'années. Or, nous, peut-être contrairement à 
vous, Monsieur Mark Muller, nous sommes animés du désir de réellement amé
nager ce site, à la fois pour Artamis et pour les habitants du quartier. 

M. Roger Deneys (S). Au nom du groupe socialiste, je dirai que nous 
sommes évidemment pour le renvoi de cette proposition à la commission de 
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l'aménagement et de l'environnement, dans la mesure où nous en sommes actuel
lement au débat d'entrée en matière. Nous ne nous exprimons donc pas sur la pro
position qui est issue des discussions de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, mais nous parlons de l'entrée en matière. 

Dans ce sens-là, que se passe-t-il aujourd'hui? Différents acteurs présents sur 
le site d'Artamis ont proposé des projets différents, que ce soit le projet Coqueli
cot ou celui qui était proposé à l'époque par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement, il y a plusieurs projets de construction sur ce site. 
Maintenant, il est envisagé de réaliser un parc public sur cette parcelle. Rien ne 
nous oblige de trancher aujourd'hui sur le fond, de nous déterminer sur ce que 
nous allons y réaliser. En revanche, il est important que la commission de l'amé
nagement et de l'environnement puisse étudier toutes les propositions dans les 
meilleurs délais, car nous devojis pouvoir discuter avec tous les acteurs avant de 
trancher et avant de décider ce que nous allons faire sur ce site. 

Ce t la raison pour laquelle nous proposons de renvoyer la proposition à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, afin de ne pas donner de 
faux espoirs à certaines personnes et d'étudier tous les tenants et aboutissants de 
ce projet. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, j'aimerais que vous transmettiez 
à M. Bernard Lescaze, puisqu'il m'a attaqué devant à peu près 20 000 téléspecta
teurs et les 80 élus ici, que je ne suis pas abonné à la buvette et que j ' y vais très 
rarement. 

Le président. Eh bien, les téléspectateurs apprécieront. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Ce soir, on peut se demander pourquoi il y a 
un certain nombre de remarques pas très constructives, voire plutôt contestataires. 
Notre président, je le regrette, n'a pas ouvert un débat sur l'ensemble de la lettre 
dont M. Tornare a fait état lors de la séance précédente et que le Conseil adminis
tratif lui a envoyée en date du 18 juin, selon M. Tornare, pour faire passer en 
urgence un certain nombre de propositions figurant dans notre ordre du jour. Tou
jours est-il que, ce soir, les débats sur ces objets sont mauvais. 

La lettre que j 'a i mentionnée est datée du 18 juin. Combien de mois est-elle 
restée dans le département de M. Ferrazino, sur les bureaux ou ailleurs? Il faut se 
demander si cette lettre a été quelque peu revue. Ne croyez-vous pas que cela fait 
longtemps qu'elle aurait pu être renvoyée à la commission de l'aménagement et 
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de l'environnement, où les demandes qu'elle contenait auraient pu être exami
nées et même peut-être votées? Je laisse aux grands spécialistes le soin de 
répondre. 

Il est vrai que c'est la deuxième des propositions pour lesquelles le Conseil 
administratif a demandé l'urgence qui est discutée ce soir, et vous verrez que les 
points suivants, c'est-à-dire les rapports que le Conseil administratif a également 
demandé de traiter en urgence, vont encore amener un certain nombre de contes
tations. Il faut donc se demander si chaque séance du Conseil municipal doit être 
organisée de cette manière. Moi, je peux vous dire que nous avons avantage à 
aller à la buvette, nous y serons mieux! En effet, si c'est cela la politique ! 

Je me demandais si le bureau du Conseil municipal allait faire un certain 
nombre de remarques au sujet de la série d'objets munis de la clause d'urgence 
présentés par le Conseil administratif, mais, non, rien du tout! Cependant, un 
jeune conseiller municipal m'a fait une remarque à laquelle je n'avais pas pensé. 
Pourquoi les réponses prennent-elles une page et demie dans l'ordre du jour? 
Pourquoi ne figurent-elles pas à la fin de l'ordre du jour? Ainsi, le point que nous 
examinons actuellement serait peut-être placé en dixième ou douzième position 
dans notre ordre du jour, et il n'y aurait pas eu besoin de demander de l'avancer. Il 
est étonnant qu'aucun de nos grands ténors de la politique n'ait eu cette idée. 
C'est la raison pour laquelle je remercie ce jeune conseiller municipal de m'avoir 
fait cette remarque. Je demande donc au bureau d'examiner cette question. II ne 
s'agit pas de changer la loi, mais de faire preuve d'un peu de logique. Ainsi, nous 
n'aurions pas à recevoir de lettre du Conseil administratif nous demandant de 
faire passer le point 43, par exemple, au point 4 ou 5. 

Par ailleurs, notre groupe accepte le renvoi de la proposition à la commission 
de l'aménagement et de l'environnement, mais je peux vous dire qu'en commis
sion le rapporteur n'aura pas la tâche facile. En effet, avec tout ce que j 'a i 
entendu, eh bien, j'aime mieux vous dire que la contestation, elle est née! 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je vous informe que le 
bureau vous retourne les critiques que vous lui adressez. Libre à vous de refuser 
les urgences que vous venez de voter quelques minutes auparavant. 

M. Jean-Pierre Lyon. Et sur les réponses, vous ne me répondez pas, Monsieur 
Losio ! 

M. Robert Pattaroni (DC). En ce qui concerne notre parti, nous considérons 
que le site où se trouve Artamis est, dans son ensemble, dans une situation 
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d'attente qui ne peut plus durer. Même s'il y a beaucoup à dire et à discuter, nous 
considérons que nous devons maintenant envoyer un projet à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. 

Ce qui nous préoccupe un peu, c'est le fait qu'on pourrait avoir la tentation de 
vouloir séparer les deux parties, c'est-à-dire envisager que l'Etat fasse du loge
ment sur sa parcelle et que la Ville fasse autre chose sur la sienne. Or, vous l'avez 
constaté, récemment et à l'initiative de la Ville de Genève, sans que tous les partis 
approuvent, mais avec une certaine logique, le Conseil administratif a demandé 
qu'il y ait un plan de site pour la Roseraie, de façon qu'on ne fasse pas dans un 
endroit ce qui pourrait nuire à un autre endroit. Si nous avons des réticences en ce 
qui concerne la proposition PR-130, ce n'est pas par rapport au principe du plan 
de site, mais par rapport au fait que cela vient un peu comme la grêle après les 
vendanges ou après les moissons, comme on voudra. 

Sur ces parcelles-là, il nous paraîtrait qu'au nom de la même logique il devrait 
y avoir une sorte de plan de site, de façon que l'on définisse où l'on doit mettre du 
logement, ce qui est peut-être bien sur la partie appartenant à l'Etat, mais qui 
pourrait aussi être très bien, ou mieux encore, sur la partie appartenant à la Ville 
de Genève. Là, il s'agit de voir l'intérêt des habitants, et non pas la sauvegarde 
des intérêts du Conseil administratif. 

Par ailleurs, nous considérons que, comme depuis un certain nombre de 
dizaines d'années, nous avons souvent réussi des expériences de mixité en met
tant dans des immeubles à la fois du logement et des activités, nous pourrions, le 
cas échéant, envisager cette solution. Cela présente en effet beaucoup d'avan
tages. Ainsi, dans le prolongement de ce que je viens de dire, on pourrait parfaite
ment considérer que, quelles que soient les activités, mais d'autant plus si ce sont 
celles, de petits commerçants ou d'artisans, on puisse les inclure dans les 
immeubles de logement. Cette mixité rend l'environnement tout à fait sympa
thique; elle est sans doute aussi très positive pour les artisans et, du point de vue 
financier, elle peut donner lieu à un plan beaucoup plus équilibré. 

Enfin, en ce qui concerne le cimetière, nous rejoignons les propos qui ont été 
développés tout à l'heure par M. Lescaze. Ces temps, on parle beaucoup d'ethno
graphie et on veut dire par là même que c'est, en fait, une sorte de discipline supé
rieure qui permet de concilier tout ce qui a trait à nos origines, à notre actualité, à 
notre futur. C'est en quelque sorte la grande rencontre entre les peuples. Nous 
souscrivons à cette manière de voir idéaliste de l'ethnographie, mais il nous 
semble que, là, il y a aussi à s'interroger sur ce que représente un cimetière. 

Ce cimetière, par-dessus le marché, nous l'avons voulu. Est-ce que nous le 
voulons toujours aujourd'hui - il faudrait demander l'avis de la population -
comme un cimetière de Genève? Ce n'est pas le cimetière de la Jonction, ce n'est 
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pas celui de Plainpalais ni celui des Acacias, c'est le cimetière du canton de 
Genève et il a une certaine signification. Si nous estimons que cette signification 
doit rester la même aujourd'hui encore, il s'agit de savoir s'il faut transformer ce 
lieu d'une manière ou d'une autre en un parc. C'est une question de principe. On 
peut imaginer que, pour les gens particulièrement soucieux de faire aujourd'hui 
beaucoup de discours en matière d'ethnographie, il y a là des circonstances très 
propices pour faire de l'ethnographie concrète. 

Si nous devons discuter de ce qu'il faut faire du cimetière des Rois, sauf le 
respect que nous devons aux habitants du quartier - qui auront déjà à se pronon
cer sur ce qui a trait aux logements, à l'artisanat ou au commerce - il n'appartien
dra pas à eux seuls de se prononcer-sur ce cimetière, car ce dernier appartient à 
l'ensemble de la population genevoise. Il faut le savoir et il faut respecter la 
volonté populaire ou demander à la population de s'exprimer à nouveau. 
(Quelques applaudissements.) 

M. Damien Sidler (Ve). J'aimerais remettre quelques vérités à leur place. 
Premièrement, l'association Artamis ne squatte plus, puisqu'elle est maintenant 
au bénéfice d'une convention. A l'époque où l'association Artamis s'était instal
lée sur le site, anciennement occupé par les SIG, elle avait présenté une demande 
tout à fait officielle pour avoir la jouissance de ce site jusqu'à ce qu'on en fasse 
autre chose. Ni l'Etat ni la Ville n'y avait donné suite, de sorte que l'association 
Artamis a été forcée de passer à l'occupation. Depuis ce moment-là, il y a eu 
beaucoup de changements sur ce site. On parle actuellement beaucoup d'Artamis, 
mais le projet Coquelicot regroupe la Coopérative de l'habitat associatif, la Ciguë 
et également les Jardins de Cocagne. Je crois que la situation a énormément évo
lué; c'est pourquoi il faut replacer tout cela dans le contexte actuel, puisque plus 
ou moins cinq ans se sont écoulés. 

Les Verts souhaitent que l'avenir de ces parcelles soit pensé de façon globale, 
et pas d'une façon morcelée. C'est la raison pour laquelle cette proposition, qui 
consiste à commencer par l'aménagement d'un parc, permettra, paradoxalement, 
aux commissaires d'être saisis d'un objet et d'étudier, avec les acteurs du quartier, 
les enjeux que représentent ces aménagements pour les besoins des habitants. Il 
sera beaucoup question de vie associative - c'est notamment le cas dans le projet 
Coquelicot - de développement durable, de mixité des activités dans le quartier et 
de participation citoyenne. 

Je pense que ce sont des termes suffisamment actuels pour que le Conseil 
municipal ait envie de renvoyer la proposition en commission, afin d'en discuter 
avec des personnes qui s'engagent dans ce domaine et de pouvoir entrer en 
matière. Nous proposons donc le renvoi de la proposition à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. 

\ 
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M. Mark Muller (L). J'aimerais apporter quelques éléments complémen
taires, en particulier suite à l'intervention de M. Ferrazino. 

Tout d'abord, en ce qui concerne les séances de notre commission, vous avez 
l'air, Monsieur Ferrazino, de vous réjouir que nous passions environ la moitié du 
temps qui nous est imparti à examiner vos propositions de venir aux séances 
d'information que vous organisez. C'est très bien, mais je pense que vous serez le 
premier, dans quelques mois, à vous plaindre du fait que les travaux de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement n'avancent pas, que vos projets 
ne sont pas votés. Cela n'est peut-être pas nouveau, mais ce n'est pas en nous fai
sant venir, à l'heure où nous devrions traiter dans cette commission des objets 
concernant votre département, à vos séances publiques de présentation de projets 
qui ne sont pas encore à un stade avancé que vous allez réussir à dynamiser les 
travaux de Cette commission. 

C'était ma première remarque. J'aimerais maintenant apporter un autre 
élément. Il s'agit de savoir si le projet est conforme au PLQ ou non. Eh bien, 
je persiste à dire que tel n'est pas le cas. En effet, on ne pourra pas se contenter 
de construire quelques places herbeuses, voire avec un ou deux bancs, car il y 
a bien des constructions en dur. Il y a même des arbres de diverses essences, 
que vous décrivez très poétiquement dans la proposition, et vous savez bien que 
tous ces arbres, que toutes ces essences, nous ne pourrons pas les abattre le 
moment venu, tout simplement parce qu'il existe des règlements et des lois, 
notamment la loi sur les forêts à Genève, qui ne permettent plus ce genre de 
choses. 

En réalisant ce projet, nous irions en réalité vers une situation irréversible qui 
ne permettrait plus, par la suite, de réaliser ce que prévoit le PLQ actuellement en 
force. Je rappelle à ce sujet les discussions que nous avons eues au sein de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement sur un autre projet analogue 
concernant la parcelle des Moulins-Raichlen. Il y était également prévu de 
construire une école sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève. Nous 
n'avions accepté d'y créer un espace vert que s'il s'agissait d'une situation provi
soire et nous avions été extrêmement attentifs à ne pas arriver à une situation irré
versible. 

Mon dernier élément est le suivant: vous nous accusez d'être toujours opposés 
à vos propositions et de ne pas en faire nous-mêmes, de ne pas être constructifs. 
Eh bien, je dois dire qu'à cet endroit nous sommes extrêmement constructifs, tout 
ce que nous proposons et tout ce que nous souhaitons, c'est qu'on réalise le PLQ 
actuel, Il n'y a pas de raison que nous proposions autre chose, puisque nous 
sommes attachés au respect des plans en vigueur et que nous souhaitons que 
l'école prévue à cet endroit soit réalisée le moment venu, lorsque nous en aurons 
besoin. 
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Cependant, pour vous prendre au mot, je fais une proposition tout à fait 
concrète - Monsieur le président, vous pourrez transmettre à M. Fërrazino, ce que 
vous faites d'ailleurs depuis le début de mon intervention - c'est-à-dire d'ajouter 
une phrase à la fin de l'article premier de l'arrêté de la proposition PR-130. De 
cette façon, ce que vous imaginez dans votre proposition sera réalisé et, là, nous 
pourrons effectivement nous passer d'une école au boulevard Carl-Vogt et nous 
pourrons réaliser ce parc. 

Je dépose immédiatement ce projet d'amendement sur le bureau. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 265 000 francs destiné à l'aménagement d'un parc et de chemins publics sur les 
parcelles Nos 3340, propriété de la Ville de Genève, et 3384, propriété des Ser
vices industriels de Genève, feuille 6, section Plainpalais. Ce crédit est subor
donné à l'acceptation du projet de Musée d'ethnographie à la place Sturm et à la 
libération des locaux du boulevard Carl-Vogt pour y installer une école.» 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Monsieur le président, j'aimerais que vous 
transmettiez à M. Mark Muller, qui n'aime pas les squatters, il l'a assez dit et 
répété dans cette enceinte, que le projet Coquelicot d'Artamis, par exemple, ou 
même le projet du Conseil administratif que vous avez en main impliquent une 
diminution du nombre des locaux et des bâtiments qui sont actuellement attribués 
à Artamis. Vous pouvez le constater sur le plan figurant à la page 11 de la proposi
tion. M. Mark Muller devrait donc être satisfait de cette proposition. 

M. Bernard Lescaze (R). Je n'entrerai pas, comme la plupart des orateurs, 
dans un débat général sur l'aménagement du site Artamis. Cependant, je dois bien 
constater que la plupart des conseillers municipaux font remarquer à juste titre 
qu'il s'agit d'un projet extrêmement restreint du Conseil administratif et qu'il ne 
résout nullement les nombreuses questions posées par l'utilisation de l'ancien ter
rain des Services industriels. 

J'aimerais toutefois répondre au conseiller administratif Fërrazino sur un ou 
deux points. Sur le cimetière, je serai bref, car notre collègue Pattaroni a dit 
l'essentiel. Le cimetière des Rois est, au fond, le Panthéon genevois. Le maire de 
Genève, M. Tornare, le sait bien. On ne peut pas admettre... 

M. Roman Juon (S). Mais si qu'on l'admet! 
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Le président. Je vous prie d'écouter l'orateur, s'il vous plaît. 

M. Bernard Lescaze. M. Juon n'est pas à la buvette, mais il se croit sans doute 
dans un salon, car il a toujours la bouche ouverte comme une pipelette! 

Je continue donc. Le cimetière des Rois, qui est notre Panthéon, mérite 
en effet quelque respect. Ce que nous souhaitons, contrairement à ce qu'insinue 
M. Ferrazino, ce n'est pas d'interdire toute liaison entre la place, le parc éventuel 
et le cimetière des Rois, c'est de faire en sorte qu'il y ait une clôture qui puisse 
être fermée, le soir, de façon que la dignité des sépultures soit assurée. C'est tout à 
fait différent et, sur ce point, M. Ferrazino n'a pas répondu, bien au contraire, il a 
esquivé la question. Il ne peut pas répondre, parce qu'il serait bien emprunté de le 
faire avec son projet qui ne prévoit pas de clôture. 

Par ailleurs, il a invoqué pour défendre sa position l'absence d'espaces verts 
dans le quartier. Alors, permettez-moi, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, de rire en entendant cela, car la Jonction, qui se trouve à côté, à une 
minute à pied, à 200 mètres, possède de magnifiques berges le long du Rhône et 
le long de l'Arve. Que fait la Ville pour les aménager? Rien du tout! Rien du tout 
au niveau de la rue de la Puiserande et, pourtant, vous avez là l'occasion, face au 
bois de la Bâtie, face aux falaises de Saint-Jean, de créer un superbe espace vert. 
D'ailleurs, c'est vrai qu'au milieu nous demandons à l'Etat d'attribuer ces sur
faces pour des logements plutôt qu'à des usines, dont on ne sait que faire. Cela 
nous éloigne de notre objet, mais, si vous voulez des espaces verts à aménager en 
ville de Genève, nous en avons et des superbes. Il ne tient qu'à vous, Monsieur le 
conseiller administratif, de l'accomplir. 

Au lieu de cela, vous choisissez de développer des projets qui, certes, obtien
nent un certain assentiment de la part des habitants du quartier, mais qui n'obtien
nent pas, à l'évidence, l'accord d'une partie importante de la population gene
voise. En ce qui concerne le cimetière des Rois, vous le verrez bien, je vous donne 
rendez-vous lorsque la commission de l'aménagement et de l'environnement 
aura fait ses travaux et que nous verrons quelle solution elle apportera à votre pro
jet et, le cas échéant, quelle solution la population genevoise entendra y apporter. 
Ne croyez pas que vous pourrez faire n'importe quoi! 

Par ailleurs, puisque j 'ai la parole pour la dernière fois, parce que je ne peux 
pas allonger encore ce débat, j'aimerais montrer que M. le conseiller municipal 
Lyon a, en partie, raison. Tout ce débat sur les urgences crée un véritable embou
teillage de notre Conseil municipal. Nous allons passer la fin de la soirée à traiter 
la dizaine d'autres objets pour lesquels le Conseil administratif a demandé 
l'urgence, et c'est bien là la preuve que celui-ci ne maîtrise pas réellement le 
fonctionnement du Conseil municipal. Vous êtes là, Messieurs les conseillers 
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administratifs pour faire avancer la Ville, nous, conseillers municipaux, sommes 
aussi là pour faire avancer la Ville, mais il faudrait un minimum de coordination 
entre nous. 

Je propose donc - comme le président l'avait dit, à moins que ce ne fût 
l'ancien président, lors de son discours d'investiture ou d'adieu - que l'ordre du 
jour soit désormais examiné par le bureau en présence d'un conseiller administra
tif, comme cela se fait, mais également avec les chefs de groupe, car nous ne pou
vons pas continuer de cette manière, ni pour vous, ni pour nous. Si vous voulez 
véritablement que le Conseil municipal soit l'émanation d'une volonté populaire, 
alors il vous faut trouver d'autres formules que celles que vous avez utilisées ce 
soir. 

Le président. Au nom du bureau, je prends note de vos remarques concernant 
l'organisation de ces séances. Libre à vous, je vous le rappelle, comme je l'ai dit à 
M. Lyon, d'accepter ou de ne pas accepter les urgences que vous traitez ce soîr. 

M"" Barbara Cramer (L). La Ville a signé une convention avec l'association 
Artamis qui était tout simplement un prêt à usage. C'est pourquoi je suis très 
étonnée de voir qu'Artamis figure aujourd'hui parmi les acteurs principaux dans 
les décisions concernant l'ancien site des SIG, puisque ce n'était nullement prévu 
à l'époque. Nous avons étudié la convention et plusieurs personnes ont été éton
nées, car cela se passait justement à l'époque où le fameux PLQ avait était refusé 
et où tout était gelé pour ce qui était des constructions. Des bâtiments et des 
locaux pour des bureaux, ainsi qu'une école étaient prévus sur le site. 

Je dois dire que je suis aussi étonnée que vous vouliez y créer un parc. Cela 
pourrait être également un préau si l'on s'en tient au projet initial prévoyant une 
école, parce que vous savez parfaitement que chaque école a un préau. Celui-ci 
aurait plusieurs milliers de mètres carrés, puisque, en l'oecurrence, on parle de 
5000 m2. Maintenant, si vous voulez utiliser ces lieux à des fins éducatives pour 
les enfants et pour les autres et présenter un projet écologique, vous pouvez par
faitement le faire - et comment mieux le faire que dans le cadre d'une école? 

Quand je regarde dans la présente proposition ce qu'on dit par exemple sur les 
problèmes liés à l'installation d'Artamis sur le site, je constate que de nom
breuses discussions ont eu lieu sur la légitimité de l'expérience et sur la raison de 
la mise à disposition de bâtiments publics gratuitement, à des fins non commer
ciales, sans respecter les procédures de tractations et d'autorisation d'utilisation 
du domaine public. Si vous prenez l'association Artamis comme l'un des acteurs 
principaux concernant ce site tout simplement parce qu'elle a eu la chance 
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d'avoir un droit d'utilisation jusqu'à ce que la Ville décide de ce qu'elle allait 
faire sur celui-ci, vous ne tenez pas compte du fait qu'il n'était nulle part prévu 
qu'Artamis reste, bien au contraire. En effet, dans la convention conclue avec 
'Artamis, il était prévu que cette association parte sitôt qu'un PLQ serait réalisé. 
La position adoptée par rapport à Artamis est donc très étonnante. 

En ce qui concerne l'école initialement prévue sur le site, à laquelle le Conseil 
administratif se dit prêt à renoncer puisqu'il prévoit de récupérer les locaux de 
l'actuel Musée d'ethnographie pour en faire une école, il faut relever que, même 
si le projet actuel du nouveau Musée d'ethnographie est mis en œuvre bientôt, le 
début des travaux n'est pas prévu avant une année, que la construction est censée 
durer huit ans, ce qui veut dire qu'il faut ajouter facilement le double d'années, 
ou, si on est généreux, juste 50% de ces années. Alors, pendant très longtemps, si 
on a besoin d'une école dans le quartier de Plainpalais-Jonction, il n'y en aura pas 
et les enfants devront s'en passer. Dans la proposition, on peut lire que, vu «l'évo
lution démographique et de la construction», on n'a pas besoin de cette école. 
Mais pourquoi le Conseil administratif dit-il: «vu l'évolution de la construc
tion...»? Tout simplement parce que les PLQ ne sont pas acceptés, donc les 
familles avec enfants ne peuvent accéder aux logements dont elles ont besoin. Je 
trouve donc que cette manière de faire n'est pas tout à fait logique. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais tout d'abord faire 
voter l'amendement de M. Mark Muller, puis la prise en considération de la pro
position PR-130 et son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environ
nement. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Mark Muller est refusé à la majorité 
(2 abstentions). 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission de l'aména
gement et de l'environnement sont acceptés à la majorité (opposition des libéraux et quelques absten
tions radicales). 
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7. Clause d'urgence sur le rapport de la commission sociale 
et de la jeunesse chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
910 000 francs destiné à poursuivre l'aménagement de places 
de jeux, soit: 

- un crédit de 760 000 francs destiné à l'aménagement de 
nouvelles places de jeux et à répondre aux demandes prio
ritaires dans les quartiers; 

- un crédit de 150 000 francs pour établir les lignes direc
trices d'un programme planifié de réhabilitation, d'adapta
tion et de construction de places de jeux (PR-115 A). 

M. Manuel Tornare, maire. J'aimerais juste dire deux mots très rapidement, 
pour ne pas jouer le même jeu que tout à l'heure. Je remercie tout d'abord 
Mme Catherine Hàmmerli-Lang, qui a fait diligence pour rendre son rapport, ainsi 
que la commission sociale et de la jeunesse. Il est vrai que tout le projet est blo
qué; le service concerné ne peut plus aller de l'avant. Nous avons absolument 
besoin des 760 000 francs demandés pour l'aménagement de nouvelles places de 
jeux, afin de répondre aux besoins des quartiers, comme cela est écrit dans la pro
position PR-115. 

M. Didier Bonny (DC). Au risque de me répéter, j'aimerais dire, suite à 
l'explication que vient de donner M. Tornare, que l'urgence sur ce point n'appa
raît pas comme absolument évidente. Il est clair que la commission sociale et de 
la jeunesse a décidé d'avoir cet argent, alors, plus vite on l'aura, mieux ce sera. 

Cependant, je reviens encore une fois sur le fond. Monsieur Tornare, pourquoi 
demander l'urgence sur ce point et pas sur le rapport PR-102 A, dont je suis le 
rapporteur et pour lequel on m'a fait comprendre qu'il fallait que je le rédige rapi
dement, parce qu'on avait aussi besoin du crédit demandé. C'est donc arbitraire, 
et par rapport à une mesure arbitraire, la seule solution est de dire non, sinon, on 
ne s'en sort jamais. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe votera non sur la clause d'urgence, 
mais pas, bien sûr, sur le fond, puisque nous sommes acquis au crédit demandé 
dans la proposition PR-115. 

M. Manuel Tornare, maire. Pour répondre à M. Bonny, je dois dire que, si 
nous demandons l'urgence pour certains objets, c'est parce que, quand nous ne 
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faisons pas diligence, vous êtes le premier à nous «engueuler», pour parler fran
çais. Je peux vous donner l'exemple de la pataugeoire du parc Mon-Repos, où 
vous m'avez encore remercié d'avoir agi très rapidement. Alors, il faut quand 
même mettre votre théorie en accord avec vos actes! 

M. Gérard Deshusses (S). Décidément, le travail au niveau de ce plénum est 
de plus en plus difficile. Il est vrai que la quantité d'objets munis de la clause 
d'urgence dont nous devons traiter ce soir nous indispose largement. 

En ce qui concerne le rapport PR-115 A, nous voterons la clause d'urgence, 
mais du bout des lèvres, parce que nous sommes convaincus par notre magistrat, 
en tout cas nous souhaitons l'être. 

M. Didier Bonny (DC). Je ne vais pas faire un combat avec M. Tornare, parce 
que nous avons déjà bien assez de choses à faire. Cependant, je dois dire que, par 
rapport à l'exemple de la pataugeoire, vous savez très bien, Monsieur Tornare, 
qu'il a fallu trois ans pour arriver à ce que nous votions un crédit pour cette der
nière. 

M. Manuel Tornare, maire. Je suis au Conseil administratif depuis deux ans. 

M. Didier Bonny. Oui, mais je parle du temps qu'il a fallu avant d'aboutir au 
vote. Nous n'en étions donc pas à quelques mois près. 

Pour ce qui est de la diligence, cela me gêne un peu, mais je prends l'exemple 
du rapport PR-102 A que j 'ai déposé. On m'a demandé de le rédiger rapidement, 
ce que j 'ai fait, mais je dois dire que cela ne sert à rien, puisque c'est le Conseil 
administratif qui décide si tel ou tel objet mérite qu'il fasse diligence ou pas. 

M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R). Nous, groupe radical, voterons la 
clause d'urgence, malgré le fait que nous trouvions que le point qui figurait 
dans notre ordre du jour juste avant celui que nous sommes en train de traiter 
était beaucoup plus urgent que la problématique des places de jeux du rapport 
PR-115 A. En effet, le rapport PR-101 A a trait à l'hygiène dans les cuisines et 
restaurants scolaires et les mesures qu'il implique devraient être prises durant 
l'absence des enfants, pendant la fermeture des écoles. Sur cet objet, l'urgence 
n'a alors pas été demandée, et je le regrette. 
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M. Mark Millier (L). Nous avons eu connaissance, à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, de la teneur de cette proposition dans le 
cadre de nos travaux sur tout le périmètre de Saint-Jean, puisque la parcelle dont 
il est question dans la proposition PR-133 se trouve dans le périmètre du plan 
localisé de quartier (PLQ) dont nous traiterons demain dans le cadre du rapport de 
la PR-113 A. Nous considérons qu'il y a effectivement une certaine urgence à ce 
que nous nous prononcions sur l'acquisition ou non de cette parcelle, pour que le 
PLQ puisse être adopté définitivement, in fine par le Conseil d'Etat... (Protesta
tions.) 

Le président. Monsieur Mark Muller, nous en sommes à la clause d'urgence 
sur le rapport PR-115 A, rédigé par M™ Hàmmerli-Lang. 

M. Mark Muller. Bien. Je vous prie d'excuser ce lapsus, Monsieur le prési
dent; et je retire tout ce que je viens de dire. Cependant, je le redirai peut-être tout 
à l'heure. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je profite du fait que nous traitons de cette 
clause d'urgence pour dire que l'urgence des uns n'est pas forcément celle des 
autres. Par honnêteté intellectuelle, je pense qu'il n'y a pas forcément des 
urgences, mais qu'il y a des objets prioritaires où l'on demande beaucoup des rap
porteurs. Monsieur le président, vous devriez réfléchir pendant Tété, mais 
j'estime que les rapports doivent être mis à l'ordre du jour en priorité, sinon nous 
n'arrivons plus à travailler correctement et cela d'autant qu'on nous presse de 
rendre ces rapports. 

En ce qui concerne le rapport PR-115 A, je pense que, dès que la clause 
d'urgence sera votée, l'arrêté de la proposition PR-115 sera voté en deux minutes, 
car il y a unanimité sur le sujet. C'est la raison pour laquelle nous voterons 
l'urgence. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je parlerai uniquement de l'urgence. Nous 
l'acceptons! (Rires et quelques applaudissements.) 

Le président. Merci de votre laconisme. 
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M"* Liliane Johner (AdG/TP). Je vais essayer d'être aussi brève que le pré
opinant. Nous accepterons, bien sûr, l'urgence. Cependant, j'aimerais dire juste 
un mot. Je rejoins tout à fait les propos de M1"1' Hàmmerli-Lang sur le rapport 
PR-101 A. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons voter. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est acceptée à la majorité (5 oppositions et abstention 
du groupe libéral). 

8. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 910 000 francs destiné à poursuivre 
l'aménagement de places de jeux, soit: 
- un crédit de 760 000 francs destiné à l'aménagement de 

nouvelles places de jeux et à répondre aux demandes prio
ritaires dans les quartiers; 

- un crédit de 150 000 francs pour établir les lignes direc
trices d'un programme planifié de réhabilitation, d'adapta
tion et de construction de places de jeux (PR-115 A)1. 

Rapporteur: Mme Catherine Hammerli-Lang. 

La proposition du Conseil administratif a été prise en considération par le 
Conseil municipal le 13 mars 2001 et renvoyée, pour étude, à la commission 
sociale et de la jeunesse. 

La commission l'a traitée sous la présidence de M. Alain Fischer, en une 
séance, soit le jeudi 29 mars 2001. 

Nous remercions Mme J. Meyer pour la prise de notes de la séance. 

Audition de M. Manuel Tornare, conseiller administratif chargé du départe
ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

Lors de cette audition, M. Tornare relève l'importance des jeux dans le déve
loppement de l'enfant. 

1 «Mémorial 158' année»: Proposition, 3925. «Mémorial 159e année»: Urgence acceptée, 274. 
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M. Tornare aimerait rendre hommage à M. G.-O. Segond qui, dans les années 
80, avait indiqué qu'il fallait 100 places de jeux; ce nombre a été atteint, puisque 
M. Rossetti a poursuivi dans cette même direction. C'est ainsi que la Ville de 
Genève fait œuvre de pionnier, étant en avance par rapport à d'autres villes euro
péennes. Depuis vingt ans, les normes fédérales et européennes en matière de 
sécurité ont évolué, c'est ainsi qu'il faut respecter les matières nobles pour la 
construction des jeux et M. Tornare est tout à fait partisan de l'utilisation du bois. 

La commission a été invitée à visiter l'atelier jeux situé à la Jonction. Toute
fois, cette visite ne pourra avoir lieu que plus tard, cela pour ne pas retarder le 
dépôt du présent rapport. 

Les attentes ayant évolué depuis vingt ans, lors de la projection de la 
construction d'une nouvelle place de jeux, on y associe aujourd'hui les parents, 
les enfants et au besoin les enseignants pour, si possible, définir les besoins et le 
genre de jeux appropriés. 

La Ville de Genève publiera prochainement une brochure sur les places de 
jeux, les maisons de quartier et les crèches existantes; cette plaquette sera alors 
remise à divers destinataires, dont bien entendu les conseillers municipaux. 

Parmi les projets à exécuter prioritairement, M. Tornare indique: 
- le parc Voltaire: une concertation a été possible, dès lors que ce lieu peut 

poser problème à certains voisins de cette place de jeux. Il a ainsi été demandé 
que les jeux soient installés du côté de la rue de la Prairie, ce qui renchérit 
l'aménagement, mais permet ainsi un certain apaisement dans le quartier; 

- le parc de l'Aubépine: remplacement de la place de jeux qui se trouve pour 
partie sur l'emplacement du cycle d'orientation, ce quartier enregistrant un 
déficit de places de jeux. Une démarche identique sera conduite avec le 
Département de l'instruction publique (DIP) pour le cycle de Montbrillant; 

- l'espace Moulins-Raichlen: un nouvel aménagement sur un espace que l'on 
souhaite voir demeurer en zone verte. 

Le budget prévisionnel pour les places de jeux construites dans l'immédiat est 
devisé à 360 000 francs. 

Le montant est inscrit dans le 19e programme d'investissements quadriennal. 

Le coût de l'entretien par place de jeux revient à 18 000 francs par an; c'est 
souvent une association subventionnée par la Ville de Genève qui s'occupe de 
l'entretien. 

Les commissaires désirent avoir connaissance des procès-verbaux de déci
sions lorsqu'il y a des concertations avec les gens dans les quartiers où un aména
gement doit être réalisé. 
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M. Tornare nous a aussi précisé qu'il est personnellement contre la fermeture 
des places de jeux le soir. 

Discussions et vote 

A cette occasion, plusieurs commissaires font part de leurs préoccupations, 
notamment: 

- les aménagements du parc de Bourgogne vont-ils supprimer la pataugeoire? 
M. Tornare se renseignera mais doute que cette dernière soit supprimée; 

- lorsqu'une personne connue de la population et possédant plus d'influence 
que d'autres obtient pour son propre confort la fermeture de la place de jeux 
ou son déplacement; 

- l'entretien du skate-park de Plainpalais qui laisse à désirer; 

- que des poubelles plus grandes soient installées près de la place de jeux de la 
plaine de Plainpalais; 

- que des tunnels ne soient plus réalisés sur certaines places de jeux, cela pour 
la sécurité des jeunes usagers; 

- enfin, que le bois soit utilisé prioritairement pour les futures constructions et 
que ces dernières soient fonctionnelles et non pas forcément destiné à satis
faire l'imagination du concepteur. 

En annexe, veuillez trouver le détail de la demande de crédit telle qu'elle se 
présente dans la proposition. 

A l'unanimité des membres présents (2 DC, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 Ve, 1 S, 2 
R, 3 L), la commission vous recommande d'accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

Annexe mentionnée 



Demande de crédit 

Frs 
ï 1. CREDIT POUR LES NOUVEAUX PROJETS 

Frs 

Emplacements 
! 10. Parc Voltaire (aménagements, renouvellement et adaptation des j 70.000,- j 
j éléments de jeux) j j 
llJ?!É5y_ÇÔÂu^égine îr^£!apernenj^e]ajglace de]eux]_ 1 50.000,-^j 
I Î L J ^ Î I Ï L E ? ! ? ! ® ® ! ^ ^ encours} j 70.000, 
13. Lieu dit "Arts et Métiers" (demande Maison de quartier de la 

Jonction) 
40.000,--1 

14. Espace Moulin Reichlen (nouvel aménagement - concertation en j 
cours) 

50.000.-l 
i 

15. Parc Trembley (réhabilitation - concertation en cours) 80.000,-! 
j 360.000.» 

i i 

2. CREDIT POUR REPONDRE AUX BESOINS EXPRIMES DANS LES j 400.000, 
QUARTIERS 

Sous-total 1 1760.000, 

3. ETUDE ÉTABLISSANT LES LIGNES DIRECTRICES D'UN PROGRAMME | 

PLANIFIE DE REHABILITATION, ADAPTATION ET CONSTRUCTION DE | 

PLACES DE JEUX 

130. Etude ! 120.000,- ! i 
j 31. Concertation dans les quartiers, information, communication ] 30.000- 1150.000,-! 

' i 

Total crédit demandé 1910.000 

Planification et délais 

L'étude, à entreprendre dès l'échéance du délai référendaire, sera effectuée 
sur un an. Parallèlement, l'achèvement des places de jeux, dont la concertation avec 
les habitants a déjà eu lieu ou est en cours, se poursuivra. Les nouvelles opérations 
se feront également en concertation avec les utilisateurs et riverains et avec la 
collaboration des mandataires chargés de l'étude. Le financement demandé couvrira 
le programme des places de jeux pour les quatre prochaines années, étant entendu 
que les travaux de rénovation et d'entretien courants seront couverts par le budget 
de fonctionnement du service. 

Durée de l'étude : mai 2001 à avril 2002. 
Durée des travaux : juin 2001 à juin 2003. 

http://50.000.-l
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M™ Catherine Hàmmerli-Lang, rapporteur (R). Je n'ai pas grand-chose à 
ajouter à mon rapport, si ce n'est que je suis contente que ce dernier soit traité ce 
soir, puisqu'on m'a priée de faire diligence pour le rendre, afin que le Conseil 
municipal puisse en prendre connaissance avant l'été. 

Chacun a reçu la plaquette mentionnée dans mon rapport, et je saisis cette 
occasion pour remercier notre collègue M. Roman Juon à qui Guy-Olivier 
Segond avait confié la supervision de la centaine de places de jeux mentionnées à 
la page 1 de ce rapport. 

Il est bien entendu que les radicaux approuveront la demande de crédit de la 
proposition PR-115, cela pour le bien de nos enfants. 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Je prends très brièvement la parole pour dire que 
nous savons que nous avons les plus beaux jeux des environs, voire du monde. 
Principalement, à la lecture du rapport, je dirai que nous nous réjouissons de la 
procédure de consultation qui a été engagée auprès des habitants dès qu'ils étaient 
concernés par l'installation de telle ou telle place de jeux. Nous émettons simple
ment les vœux les plus vifs pour que la concertation aboutisse à des réalisations 
vraiment en rapport avec les attentes et les demandes des habitants et des usagers 
et que ne se reproduisent plus jamais les abominations qui ont été issues de la pré
tendue concertation sur le parc de l'Ancien-Palais. 

Mme Virginie Kelier Lopez (S). Les socialistes se réjouissent, à leur tour, que 
ce rapport puisse passer en urgence ce soir. Il est vrai que plus nous pouvons 
réaménager, rénover et créer de nouvelles places de jeux, plus nous contribuons 
au bien-être des habitants, non seulement des enfants, mais aussi des familles et 
des jeunes, puisque nous avons parlé du plan jeunesse il n'y a pas longtemps. Ces 
endroits sont aussi fréquentés par des jeunes plus âgés. Nous nous réjouissons 
donc que les travaux puissent commencer. 

M. Roman Juon (S). Je voudrais profiter du fait que je ne suis plus tenu par 
l'article 30 pour parler du gros projet sur lequel j 'a i travaillé. J'aimerais égale
ment profiter, puisque M™ Hàmmerli-Lang m'a remercié, de vous remercier tous, 
ainsi que ceux qui étaient sur ces bancs auparavant, depuis bien des années, 
disons depuis 1981. C'est en effet cette année-là que le premier crédit a été voté 
pour les places de jeux proposées par M. Segond. Il faut dire qu'on en a quand 
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même réalisé à peu près 118. Je trouve sympathique que ces remerciements vien
nent de Mme Hâmmerli-Lang, radicale, puisque M. Segond, qui avait lancé cela à 
l'époque, est aussi radical. 

Le rôle de M. Manuel Tornare, notre maire, a été, en fait, de m'accompagner 
dans mes derniers moments et mes dernières demeures (brouhaha) pour la fin de 
ma carrière. J'ai été un privilégié, comme fonctionnaire, je le reconnais, car j 'a i 
fait un travail de rêve, qui a surtout fait rêver enfants et parents. 

Je voudrais juste, pour terminer, dire un petit mot à M. Alain Marquet, qui 
s'est trompé. En effet, en ce qui concerne le projet de place de jeux, qu'on appe
lait «Aloys» ou «de la cuisine», sur le parc de l'Ancien-Palais, celui-ci a été réa
lisé en concertation totale avec l'Association pour le parc de F Ancien-Palais. J'y 
étais, puisque c'est moi qui ai mené cette affaire. Vous vous trompez donc com
plètement, Monsieur Marquet, cela a été un choix, cela a été le résultat d'un vote, 
et les habitants ont plébiscité ce projet. 

Encore une fois, je vous remercie tous. Grâce à ce que j 'a i pu apprendre pen
dant dix-neuf ans dans ce métier, je termine ma carrière de retraité et je m'installe 
comme consultant... (Brouhaha.) Je recommence, pardon, ma carrière de consul
tant en aménagement de places de jeux. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter l'arrêté. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté sans opposition (absten
tion du groupe libéral). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
910 000 francs destiné à poursuivre l'aménagement de places de jeux selon un 
programme planifié, soit: 

- un crédit de 760 000 francs destiné à poursuivre l'aménagement de nouvelles 
places de jeux et à répondre aux demandes prioritaires dans les quartiers; 

- un crédit de 150 000 francs pour établir les lignes directrices d'un programme 
planifié de réhabilitation, d'adaptation et de construction de places de jeux. 

Art 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 910 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyerude 
10 annuités, de 2003 à 2012. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Avant de passer à l'urgence suivante et puisque j 'ai entendu 
une série de récriminations pour chacun des objets urgents que nous traitons, je 
me permets de vous rappeler, Mesdames et Messieurs, chers collègues, l'arti
cle 22, alinéa 2: «Les conseillers municipaux doivent être en possession des 
convocations contenant l'ordre du jour, ainsi que des documents utiles à la discus
sion, dix jours avant la séance, sauf en cas d'urgence motivée.» Au lieu de pérorer 
sur les objets urgents dont nous sommes saisis, si vous n'acceptez pas l'urgence 
de l'un ou l'autre d'entre eux, vous voudrez bien la refuser, ce qui nous évitera 
des discussions inutiles. 
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9. Clause d'urgence sur le rapport de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
302 000 francs destiné à financer une action durable, en 
octobre et novembre 2001, puis en 2002, à l'occasion du cen
tième anniversaire de l'attribution du premier Prix Nobel de la 
paix à Henry Dunant, le 10 décembre 1901 (PR-119 A). 

M. Didier Bonny (DC). Dans ce cas précis, l'urgence apparaît évidente du 
point de vue du calendrier; c'est pourquoi nous voterons la clause d'urgence du 
rapport. 

Monsieur le président, je profite du fait que j 'ai la parole pour vous dire que la 
motion urgente intitulée «La guerre des affiches» ou quelque chose comme cela, 
car je ne possède pas le texte... 

Le président II s'agit de la motion M-204, intitulée: «La guerre des affiches 
n'aura pas lieu». 

M. Didier Bonny. Voilà. Je n'ai pas le texte, donc ce serait peut-être bien de le 
faire distribuer, pour éviter un petit couac dans quelques instants. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, j 'a i le regret de vous infor
mer que la photocopieuse est en panne et que nous ne sommes pas en mesure de 
diffuser les motions urgentes qui n'avaient pas été photocopiées précédemment. 
Nous ferons en sorte que demain, en début de séance, elles vous soient distri
buées. 

La parole n'étant plus demandée, je fais voter la clause d'urgence du rapport 
PR-119 A, rapport de la commission des finances. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est acceptée (quelques oppositions et abstentions). 
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10. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 302 000 francs destiné à finan
cer une action durable, en octobre et novembre 2001, puis 
en 2002, à l'occasion du centième anniversaire de l'attri
bution du premier Prix Nobel de la paix à Henry Dunant, le 
10 décembre 1901 (PR-119A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Marie Hainaut. 

La proposition N° 119 a été prise en considération par le Conseil municipal 
dans sa séance du 11 avril 2001 et renvoyée à la commission des finances pour 
examen. 

Cette dernière, présidée par M. Souhail Mouhanna, s'est réunie le mercredi 
25 avril 2001 pour traiter cette proposition. Les notes de séance ont été prises par 
Mmt Véronique Meffre que le rapporteur remercie pour son travail. 

Travail de la commission 

Audition de M. André Hediger, conseiller administratif chargé du département 
des sports et de la sécurité 

M. Hediger résume la proposition présentée par le Conseil administratif. Il 
met en évidence le fait que, au-delà de la commémoration du centième anniver
saire de la remise du Prix Nobel de la paix à Henry Dunant et de l'hommage 
auquel ce dernier a légitimement droit au vu de son action pour la paix, la mani
festation doit tenir compte du contexte mondial actuel et s'inscrire dans le cadre 
des actions entreprises pour la promotion et la construction de la paix. 

En complément à la proposition présentée par le Conseil administratif au 
Conseil municipal, M. Hediger a remis un document (dont copie est annexée au 
présent rapport) présentant la ventilation par poste du montant de 100 000 francs 
figurant dans la proposition N° 119, dans le récapitulatif des coûts pris en charge 
par la Ville de Genève (rubrique «d) Plan des itinéraires et diffusion sur Internet 
en 2002»). A la lecture du document, il apparaît que la part de ce montant consa
crée au site Internet n'est devisée qu'à 10 000 francs, le solde du montant étant 
réparti entre d'autres postes de dépenses. Par conséquent, et contrairement à ce 
que la proposition telle qu'elle est présentée par le Conseil administratif pouvait 
laisser penser, le coût lié au site Internet n'est pas de 100 000 francs. 

1 «Mémorial 1581' année»: Proposition, 4810. «Mémorial 159e année»: Urgence acceptée, 284. 



286 SEANCE DU 25 JUIN 2001 (soir) 
Proposition: Prix Nobel de la paix à Henry Dunant 

Répondant à la question d'une commissaire qui soulignait l'importance rela
tive du financement de la Ville de Genève par rapport à l'ensemble du coût de la 
manifestation (financement de 302 000 francs sur un budget total de l'ordre de 
750 000-800 000 francs), M. Hediger indique que le pourcentage du financement 
pris en charge par la Ville de Genève est plus faible si l'on prend en considération 
la totalité des contributions apportées en vue de la réalisation de la manifestation. 
En effet, certains privés, notamment des centres commerciaux, participeront à la 
manifestation, par exemple en mettant à disposition des surfaces d'exposition. La 
contre-valeur de ces apports n'est pas comptabilisée dans le budget de la manifes
tation. 

M. Hediger ajoute que la Ville de Genève n'ira pas au-delà des 302 000 francs 
faisant l'objet de la proposition. Elle ne couvrira en particulier pas des insuffi
sances de financement. Si les organisateurs ne trouvent pas les moyens de finan
cer tel ou tel événement, ils renonceront à l'organiser. 

S'agissant du degré d'urgence de la proposition, M. Hediger indique que le . 
comité d'organisation devra dès avant l'automne engager des dépenses de 
manière à être en mesure d'assurer le déroulement de la manifestation en octobre 
et en novembre. Si la Ville de Genève entend s'associer à cette manifestation, elle 
se doit de donner une réponse aussi rapidement que possible. 

Discussion de la commission 

Au vu du large consensus qui réunit l'ensemble des groupes autour de cette 
proposition, la commission s'interroge sur l'opportunité de procéder à d'autres 
auditions, en particulier celle d'une délégation du comité d'organisation. 

Rappelant l'ordre du jour chargé de la commission, le président souligne le 
fait que l'unique motif pour lequel le Conseil municipal n'avait pas voté la propo
sition sur le siège était le souhait d'avoir plus de détails quant au coût du site 
Internet, la somme de 100 000 francs ayant paru disproportionnée à plusieurs 
conseillers municipaux. Des explications circonstanciées ayant été données par 
M. Hediger à la satisfaction des commissaires, le président propose de renoncer à 
de nouvelles auditions et de voter sans tarder, afin de porter dès la séance de juin 
cette proposition devant le Conseil municipal. 

Sans être opposé à cette démarche, un commissaire déplore qu'une proposi
tion de ce type ait été déposée si tardivement, contraignant ainsi la commission 
des finances à traiter cet objet sous la pression du temps. 

La proposition de ne pas procéder à de nouvelles auditions est mise au 
vote. Elle est acceptée par 11 oui (2 R, 1 DC, 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI) et 
4 abstentions (3 L, 1 DC). 
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Délibération et vote 

A l'unanimité de ses membres, la commission des finances propose au 
Conseil municipal d'accepter le projet d'arrêté. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi'sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 302 000 francs destiné à financer une action durable, en octobre et 
novembre 2001, puis en 2002, marquant le 100e anniversaire de 1* attribution du 
premier Prix Nobel de la paix à Henry Dunant le 10 décembre 1901. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 302 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de fonctionnement dès l'année suivant le der
nier versement, soit de 2003 à 2007. 

Annexe: lettre du département des sports et de la sécurité 



Département municipal des sports et de la sécurité 

Genève, le 20 avril 2001 

Ville de Genève 

La directr ice 
Monsieur Souhail Mouhanna 
Président de la 
Commission des Finances 
28, rue Jean-Charles Amat 
1202 G E N E V E 

Concerne : PR 119/ 100e anniversaire de l'attribution du Prix Nobe! de la 
Paix à Henri Dunant 

Monsieur le Président, 

Donnant suite à notre entretien téléphonique d'hier, et en l'absence de M. 
André Hédiger, je vous remets sous ce pli un projet de budget établi en 
janvier dernier, duquel H ressort que l'intégration dans le site internet VG de 
«l'itinéraire de la Paix» apparaît pour un montant de Fr. 10.000.- à 
Fr.15.000.-, selon l'hypothèse retenue. 

Je n'ai pas pu obtenir d'informations plus détaillées mais reste évidemment 
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

En vous souhaitant bonne réception de ce document, j e vous prie d'agréer. 
Monsieur le Président, mes salutations les meilleures. 

Janine Currat 

Annexe ment. 

Cour Saint-Pierre 2, case postale 3983,1211 Genève 3 • Téléphone (022) 418 24 64 
Télétex (022) 418 24 71 - Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-ctty.ch - E-mail: janine.currat@5p3.ville-ge.ch 

Accès TPG: bus 17 (arrêt Hôtel-de-Vtlte) 

http://www.ville-ge.ch
http://www.geneva-ctty.ch
mailto:janine.currat@5p3.ville-ge.ch


Service d'urbanisme - Ville de Genève 

Budget à prévoir pour conception et réalisation de un ou deux dépliants 

Relatifs aux « Itinéraires de la Paix » 

Compte tenu de l'ampleur de l'itinéraire tel qu'il figure dans le document remis et des 491 lieux à 
commenter, il est indispensable de poser d'emblée deux hypothèses : 

> l'une qui consisterait à ne réaliser qu'un dépliant à maximum 7 lèses mais dont le plan 
risque de ne pas être très lisible et dont le maniement est peu pratique sur le terrain 
(hypothèse 1) 

> l'autre qui consisterait à réaliser deux dépliants de 6 lèses : rive gauche/rive droite et sur 
lesquels les plans seraient de meilleure qualité (hypothèse 2). Dans ce cas, la réalisation 
des deux dépliants devrait pouvoir être étalée sur 2002 et 2003. 

Autres caractéristiQues 
Tirage : 100'000 exemplaires version française 

lOO'OOO exemplaires version anglaise 
Conception idem Promenades Plan Piétons (recto plan/verso texte) 

(représentation du bâti, mais sans indication des informations pratiques] 
Date édition : juin 2002 (hypothèse 1) /juin 2002 et êv 2003 (hypothèses 2) 

Estimation des coûts2 Dour Hvo.1 HVD.2 

*̂ rédaction (langage tout public) 10'000.-3 15*000.-

^ traduction anglaise4 V500.- 3*000.-
r- recherche et frais illustrations 5*000.- 10*000.-

> conception graphique et réalisation 
(mise en page) 20'000.- 30*000.-

^ autorisation cadastre 500.- rooo.-
> impression 60*000.- 100*000.-

> intégration dans site internet VG 
avec lien sur site Plan Piétons 10*000.- 15*000.-

y frais divers (conférence de presse) 3*000.-' 3*000.-

TOTAL 110'OOu.-5 177'00Q. 

SU-MjW/26 janvier 2001 

1 Les dépliants des Ban Bétons comportent en principe une vingtaine de lieux à commenter 
2 L'estimaSon des frais est basée sur l'expérience des dépliants du Plan Piétons 
3 En s'appuyant sur une première rédaction de l'Association (gratuite) 
4 Si agence de traduction officielle, les frais doivent être multipliés par 2 
5 coût par dépliant = 55 centimes 
' coût par dépliant • 44 centimes 
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Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical votera le projet d'arrêté de la 
proposition PR-119. Il pense effectivement que l'attribution du Prix Nobel à 
Henry Dunant et, l'année suivante, à Elie Ducommun, mérite le crédit qui lui est 
soumis. Vous le saviez, puisque nous l'avions déjà dit au moment du débat 
d'entrée en matière sur cette proposition. 

Nous étions simplement étonnés du montant de 100000 francs qui était 
consacré au site Internet et du fait qu'on voulait nous faire voter ce crédit sur le 
siège. Eh bien, en réalité, alors que nous sommes tous d'accord de fêter ce cente
naire, nous avons eu raison de demander le renvoi en commission, car nous 
constatons que les frais proprement dits du site Internet prévu se montent non pas 
à 100 000 francs, comme nous l'avait dit le magistrat en séance plénière, mais à 
10 000 francs seulement. On nous donne la ventilation détaillée du solde de ces 
100 000 francs, c'est-à-dire des 90 000 francs. Cela veut bien dire qu'un examen 
en commission, même pour un crédit modeste de l'ordre de 300 000 francs - et, 
encore, pour fêter un centenaire, on ne peut pas vraiment parler d'un crédit 
modeste - est quelque chose d'utile, voire de nécessaire. L'unique séance que la 
commission des finances a consacrée à cet objet méritait pleinement d'avoir lieu, 
pour une saine gestion des deniers publics, sinon nous aurions voté cela et, par
tout, nous aurions vu ensuite les propos corroborés par le conseiller administratif 
en question, à savoir que le site Internet coûtait 100 000 francs. De ce point de vue 
là, il faut le dire, le travail en commission est utile et cela doit nous servir de leçon 
pour l'avenir, c'est-à-dire qu'il faut se méfier de voter des crédits sur le siège. 

Pour le reste, nous félicitons le Conseil administratif d'avoir réussi à 
s'entendre avec le comité d'organisation et avec l'Etat de façon que ces fêtes, qui 
célèbrent aussi l'aspect le plus noble et le plus positif de la Genève internationale, 
se déroulent avec éclat. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Je vais commencer par me demander si c'est la 
bonne manière de célébrer la remise du Prix Nobel de la paix à-Henry Dunant en 
votant ce crédit de 300 000 francs. Henry Dunant pensait que l'ennemi, notre 
véritable ennemi, ce n'est pas la nation voisine, mais la faim, le froid, la misère, 
l'ignorance. Est-ce que ce crédit permettra d'aller dans le sens de l'action 
d'Henry Dunant? 

Un comité genevois, dont la vice-présidente est une championne du libéra
lisme, Françoise Buffat, se propose d'organiser de grandioses manifestations non 
pas en l'honneur du fondateur de la Croix-Rouge, Henry Dunant, mais à l'occa
sion du centième anniversaire de l'attribution du Prix Nobel de la paix au fonda-
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teur de la Croix-Rouge. Le coût global de l'opération s'élève à environ un million 
de francs. Cette championne de la lutte contre les subventions étatiques demande 
une subvention de 300 000 francs à la Ville de Genève, ainsi qu'une somme sem
blable au Canton. L'armée suisse, heureusement, apportera également une contri
bution. (Approbations ironiques.) Je rappelle qu'il existe déjà en ville de Genève 
un buste d'Henry Dunant, qu'une avenue porte son nom, bref, on ne peut pas dire 
que ce soit un inconnu sur la place publique, et je m'en félicite. 

L'idée d'organiser ces manifestations à l'occasion de ce centenaire est saugre
nue, d'autant que le Prix Nobel de la paix a été soumis à une dévaluation 
constante au cours de ces dernières années. Il y a une douzaine d'années, deux 
acteurs de la guerre au Proche-Orient recevaient ce prix. La presse helvétique 
pouvait titrer: «Le Prix Nobel de la paix devient-il le prix des anciens combat
tants?» Un spécialiste des coups d'Etat en Amérique latine et en Asie l'a égale
ment reçu, le Dr Henry Kissinger. 

Au travers de ses activités, le comité veut célébrer une Genève, ville de paix. 
Pour ma part, en regardant l'histoire de Genève, j'observe qu'il y a deux Genève, 
l'une pacifiste et l'autre belliqueuse. Il y a nonante-neuf ans, soit une année après 
la remise du prix Nobel à Henry Dunant, en 1902, l'armée intervenait violem
ment contre les grévistes à Genève. On retrouve encore des centaines de soldats 
dans la Cité de Calvin lors de la grève générale de 1918. Ils sont là pour s'opposer 
aux travailleurs en lutte: à la gare Cornavin, devant l'immeuble des Forces-
Motrices, etc. Il y avait encore deux Genève en 1932, celle qui était derrière 
l'armée, pour garantir le déroulement d'une manifestation fasciste, et le peuple 
genevois, qui s'est fait massacrer: 13 morts et une centaine de blessés sur la plaine 
de Plainpalais. 

Enfin, le comité d'organisation veut célébrer une Genève, ville de paix, par 
des conférences. Qui sera invité à débattre lors de ces conférences? Surtout pas le 
mouvement Greenpeace, avec lequel le Groupe pour une Suisse sans armée occu
pait les locaux d'un marchand d'armes à la rue Winkelried, à Genève, car ce 
sinistre individu faisait le commerce de mines antipersonnel. En revanche, on 
trouve un étrange invité à la table de Mmo Françoise Buffat. Il est vêtu de gris-vert, 
on l'a reconnu, il se nomme armée suisse. En effet, l'armée suisse participera à 
une exposition dans un centre commercial ainsi qu'à la réalisation de la plaquette 
prévue à l'occasion de cette commémoration. L'armée se verra également hono
rée dans le cadre de «Genève itinéraire de paix». 

Le comité posera des plaquettes devant différents bâtiments relatifs au mou
vement pacifiste, ou supposés l'être, de Genève. Par exemple, au numéro 41 de la 
rue de Zurich, vous vous trouvez devant une plaquette signalant le Bureau inter
national de la paix. Fort bien. Cependant, si vous faites encore quelques centaines 
de mètres, vous serez accueillis en fanfare à la rue Chantepoulet par l'armée 
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suisse. C'est en effet au numéro 11 de cette rue que loge le Centre pour le contrôle 
démocratique - bien sûr - des forces armées, inauguré récemment par le chef du 
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, 
Adolphe Ogi. Un peu plus loin, un nouveau panneau pour louer le Centre de poli
tique de sécurité de l'armée, etc. 

A l'époque des guerres humanitaires, l'armée suisse méritait bien la bénédic
tion des épigones d'Henry Dunant. Peut-être même qu'un panneau sera placé au 
siège présumé de l'armée secrète P 26, dont un des membres éminents était, je 
vous le rappelle, un ancien président du Parti libéral. 

A la recherche d'une jeunesse pacifiste, le comité, dont la vice-présidente est 
une ancienne rédactrice du Journal de Genève, doit recourir à plus d'une mystifi
cation, par exemple, en justifiant la pose d'un panneau devant l'ancien Hôtel 
Beau-Séjour. Pour quel motif? Le comité explique: «Romain Rolland séjournait 
dans cette pension (1914-1918), lorsqu'il rédigea des articles pacifistes que le 
Journal de Genève allait diffuser dans le monde entier.» Le journal des banquiers 
aurait donc été un instrument de la plume de ce pacifiste intransigeant qu'était 
Romain Rolland? Pas du tout! Si, en effet, au début de la guerre, le Journal de 
Genève accueillait des articles de ce grand écrivain, le vent allait vite tourner pour 
lui. La rédaction lui refusa, par exemple, un article commémorant l'assassinat de 
Jaurès. C'est ainsi que Romain Rolland note dans son journal à la fin août 1914 
déjà: «Je ne trouve plus aucun encouragement au Journal de Genève.» 

Puis, en 1915, Romain Rolland observe: «Pas un effort pour s'interposer entre 
les belligérants qui ne soit flairé de loin et aboyé hargneusement par le Journal de 
Genève.» En 1916, il confie à un ami: «Vous ne savez pas quelle souffrance et 
quelle amertume s'amassent dans tant de cœurs français contre le Journal de 
Genève. Il avait un si bon rôle à jouer. Il devait fidèlement présenter aux nations 
en guerre le miroir de la vérité, quelles que fussent ses sympathies pour l'un ou 
l'autre camp, il devait s'appliquer à faire connaître exactement les faits, et il les 
travestit, et il les arrange, et il les cuisine au goût des pires meneurs de la guerre et 
de ses profiteurs.» 

Plus tard, Romain Rolland se voit traîné dans la boue par le Journal de 
Genève, qui fait une campagne, à peine voilée, pour son expulsion de Genève. 
Alors, je trouve un peu fort de café qu'on veuille apposer une plaquette à Romain 
Rolland en liant son action au Journal de Genève. 

Bref, l'armée suisse serait plus avisée de faire des économies sur ses achats 
d'armement pour donner de l'argent au Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR), qui en a bien besoin. Ce serait un hommage pratique dans la ligne de 
l'action d'Henry Dunant. Je pense que, pour être fidèle à l'action d'Henry 
Dunant, il n'y aurait pas de meilleur moyen, pour la Ville de Genève, d'utiliser 
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pratiquement cet argent pour le mettre au service des gens qui souffrent dans le 
monde. C'est la raison pour laquelle je propose un amendement qui prévoit de 
verser cet argent au CICR, car je pense que ce serait la manière la plus construc-
tive et la plus pratique de célébrer ce centième anniversaire. Voici mon amende
ment, qui modifie l'article premier de l'arrêté de la proposition PR-119 comme 
suit: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraor
dinaire de 302 000 francs qui sera versé au Comité international de la Croix-
Rouge et mis au service des gens qui souffrent dans le monde, afin de marquer le 
100e anniversaire de l'attribution du premier Prix Nobel de la paix à Henry 
Dunant le 10 décembre 1901. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Après les propos de M. Kiinzi, dont le caractère 
quelque peu outrancier nous est désormais familier, je vous invite, avec le Parti 
libéral, à soutenir la proposition PR-119, de manière à marquer d'un mouvement 
fort et unifié le soutien à la manifestation qui va commémorer le souvenir d'un 
personnage qui a marqué Genève et qui reste comme l'un des emblèmes de 
Genève. Je vous invite donc à vous prononcer en faveur de cette proposition. 

M. Gérard Deshussés (S). Il faut bien admettre qu'Henry Dunant, décidé
ment, dans cette bonne ville de Genève, n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de 
chance, parce que, à son époque déjà, il était considéré comme un illuminé, 
comme un raté et, finalement, son entreprise, le CICR, enfin, à l'époque, la Croix-
Rouge, était largement critiquée par tout un pan de la population qui se situait 
plutôt à droite qu'à gauche. Je dois dire que l'on a agi envers Dunant un peu 
comme avec Rousseau, qu'on a banni à l'époque. 

Maintenant, c'est-à-dire cent ans après que le Prix Nobel lui a été attribué, il 
est de bon ton de trouver qu'Henry Dunant a toutes les qualités requises pour que 
cet événement soit commémoré. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais 
on a oublié un peu vite qu'on a traîné dans la boue le pauvre Henry Dunant. Pour
tant, il est vrai que c'est le fondateur de la Croix-Rouge, que c'est le premier Prix 
Nobel de la paix et qu'il s'agit d'un Genevois. Il est également vrai que Genève 
est une ville internationale et qu'on ne peut pas ne rien faire à l'occasion de cet 
anniversaire, qui est extrêmement important. Il est vrai aussi que Genève est une 
ville de paix et qu'en l'occurrence le projet qui nous est soumis ce soir nous pose 
quand même, à nous, socialistes, un problème. 
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En effet, nous n'aimerions pas, tout comme Henry Dunant - qui n'avait pas 
tellement apprécié les reliefs de la bataille de Solferino, qui l'avaient largement 
écœuré, il en a été malade pendant des mois et vous pouvez le constater si vous 
lisez son Journal; c'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à mettre en place la Croix-
Rouge - n'aurait pas aimé, lui non plus, que l'armée soit mise à l'honneur à 
l'occasion la commémoration dont il est question ce soir. 

C'est la raison pour laquelle nous ne pourrons pas soutenir le projet d'amen
dement de M. Kiïnzi, qui nous paraît extrêmement excessif et même antiperfor
mant, ce d'autant que reverser l'ensemble de cet argent au CICR pose d'autres 
problèmes qu'il faudrait largement évoquer ici, mais notre ordre du jour nous 
contraint à être brefs, ce que je vais être. Nous ne pourrons donc pas soutenir le 
projet d'amendement de M. Kiinzi, mais, en revanche, nous en avons un autre, qui 
nous permettrait d'éviter que le subventionnement que nous allons faire mainte
nant soit lié à une entreprise en rapport avec l'armée, sous quelque forme que ce 
soit. Je vous le lirai tout à l'heure. 

Nous voulons tout simplement permettre d'honorer Henry Dunant, qui est 
un des premiers citoyens de cette République, un de ceux dont on peut être 
particulièrement fiers et envers lequel nous avons quelques dettes. Il s'agit aussi 
de fêter le centenaire de la Croix-Rouge, qui est un symbole important de 
Genève, et relever l'image de Genève, qui en a bien besoin parfois, elle qui 
est une ville internationale, une ville multiculturelle et aussi une ville de paix. 
Je vous soumets donc cet amendement, qui concerne l'article premier; je vous le 
lis: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 302 000 francs destiné à financer une action durable, en octobre et 
novembre 2001, puis en 2002, marquant le 100e anniversaire de l'attribution du 
premier Prix Nobel de la paix à Henry Dunant le 10 décembre 1901. Ce crédit ne 
sera utilisé que si cette action n 'a aucun lien direct ou indirect avec le Départe
ment fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, soit 
l'ancien Département militaire fédéral, ou toute institution liée à ce départe
ment. » 

M. Alain Marquet (Ve). Je dois reconnaître que les propos tenus par 
M. Kiïnzi m'interpellent. Il est vrai que, au sein de mon groupe, j'avais remis en 
cause la pertinence de la participation de la Ville à une célébration du centième 
anniversaire de l'attribution du Prix Nobel de la paix à Henry Dunant. 
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Ce doute est d'autant plus important maintenant que nous évoquons la réparti
tion du montage financier de cette commémoration. En effet, cet aspect de la 
question remet en cause, à mon avis, la proposition qui nous est faite. On parle 
d'Henry Dunant comme promoteur de la paix, on évoque le OCR - moi, je pose 
la question suivante: pourquoi ne rendrions-nous pas plutôt hommage à Jacques 
Muhlethaler qui, par l'intermédiaire de l'Association mondiale pour l'Ecole ins
trument de paix qu'il créa en 1967 à Genève, a aussi beaucoup œuvré pour la paix 
sans être impliqué de quelconque manière dans des processus guerriers? 

Il est vrai que j'accueillerais peut-être plus favorablement une proposition 
allant dans le sens que je viens de décrire. Mais, pour l'instant, je suis dans le 
doute; par conséquent, c'est le projet d'amendement du Parti socialiste qui 
recueillera mon suffrage. 

Mme Barbara Cramer (L). Heureusement que MM. Deshusses et Marquet 
sont intervenus, parce que j'étais assez dégoûtée à l'audition des premiers inter
venants. Quand on pense à Henry Dunant, qui a eu faim et soif et qui a combattu 
pendant des années pour ses idées! Bien sûr, il a reçu de l'aide au début, mais 
vous savez parfaitement que les précurseurs sont mal compris et mal acceptés. 
Cela n'empêche pas qu'Henry Dunant ait laissé des traces inoubliables à Genève, 
au point qu'il a pratiquement mis Genève sur la carte. Je veux bien admettre que 
je suis en quelque sorte une pièce rapportée, mais je ne peux pas imaginer de ne 
pas défendre l'idéologie d'Henry Dunant. 

En outre, pourquoi l'armée n'a-t-elle pas le droit d'être mentionnée dans ce 
cadre? 

Des voix. Non, non! 

Mmt Barbara Cramer. Ce que vous pensez m'est égal, et maintenant je vais 
terminer mon intervention. (Brouhaha.) Tout d'abord, vous savez parfaitement 
qu'Henry Dunant est intervenu en premier lieu parce qu'il a vu des soldats souf
frir, et qu'il a constaté que ceux des camps adverses étaient mal soignés ou pas 
soignés du tout. Il a déclaré que tout le monde devait être soigné de la même 
manière. C'est un des principes que la gauche soutient! Quand j'entends certains 
de ses représentants s'exprimer ce soir, je ne comprends pas comment les mêmes 
personnes qui sont intervenues sur ses bancs ont pu demander un prix pour les 
brigadistes qui sont allés tuer et combattre en Espagne. Pourquoi ont-ils fait cela? 
Parce qu'ils avaient une idéologie; ils ne sauvaient personne. Il s'agissait alors de 
batailles entre deux idéologies, tandis qu'Henry Dunant voulait aider tout le 
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monde sans distinction, sans attachement politique ni considération de camp. Il 
agissait en être humain. Les traces qu'il a laissées à Genève constituent l'un des 
points forts de la ville, vous ne pouvez pas le nier. 

On nous a raconté que M. Mandela, lorsqu'il est venu à Genève et a visité 
la salle de l'Alabama, a pleuré et a dit que, sans la Croix-Rouge et le rappel de 
la mémoire d'Henry Dunant, il serait depuis longtemps mort en prison. C'est 
le cas partout dans le monde pour quantité de personnes, et ne parlons pas des 
réfugiés - que vous défendez, d'ailleurs. Comment pouvez-vous parler de la 
sorte de la personne la plus pétrie d'esprit humanitaire et qui, par hasard et 
par chance pour Genève, y est née et y a vécu? Henry Dunant y a laissé une 
empreinte extraordinaire et vous salissez sa mémoire. Je ne comprends pas! 
(Brouhaha.) 

Quant à l'armée, parlons-en! Qu'est-ce que vous croyez? (Brouhaha.) Je vais 
quand même dire ce qui est. Il n'y a absolument rien de mal dans le fait d'avoir 
une armée. Vous savez parfaitement que, quand il y a une invasion et qu'il faut 
défendre un pays, c'est l'armée qui le fait, ce ne sont pas les gens qui font des gri
bouillis sur les murs ou qui fument de la marijuana. Et même si j 'a i tort d'affirmer 
cela, je trouve que l'on ne peut pas oublier le souvenir d'Henry Dunant, même s'il 
y a certaines personnalités de l'armée qui seront présentes lors des manifestations 
prévues pour la commémoration dont nous traitons ce soir. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je crois que Mme Cramer a exprimé l'essen
tiel de nos sentiments, même si elle l'a fait avec un léger accent qui n'a peut-être 
pas permis à tout le monde de comprendre le fond de sa pensée. (Protestations.) 
Toutefois, j 'ai pu reconnaître son émotion suite à l'intervention de M. Kûnzi, 
quand elle a dit «ce que vous pensez m'est égal». Ce n'est pas cela qu'il faut com
prendre, Monsieur Kiinzi! Ce que vous pensez ne nous est pas égal, bien au 
contraire, car cela nous attriste. Nous sommes tristes de voir que vous pouvez 
avoir une opinion et des idées pareilles. 

Cela étant dit, je vais également être bref. Vous l'avez compris, nous sommes 
un peu choqués, et même consternés, des propos que la gauche vient de tenir. Je 
ne crois pas que, ayant vécu Solferino en 1859 - j e viens d'interroger notre col
lègue historien Bernard Lescaze; vous me pardonnerez, mais certaines notions 
d'histoire me font défaut - Henry Dunant ait eu le plaisir d'aller constater le froid 
et la famine qui régnaient dans les goulags soviétiques, lesquels sont bien posté
rieurs à 1859. Mais c'est bien une histoire de champs de bataille. Quand vous par
lez de mouvements pacifistes, je préférerais pour ma part vous entendre parler de 
nation pacifique qui a le plaisir et le privilège de bénéficier*d'une certaine paix 
liée à une défense et à une neutralité armée. 
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C'est pour toutes ces raisons que le groupe libéral vous invite à suivre les 
conclusions de la commission des finances qui, soit dit en passant, ont été votées 
à l'unanimité des membres présents. 

M. Armand Schweingruber (L). Mes deux collègues libéraux qui viennent 
de s'exprimer ont déjà dit à peu près tout ce que je pensais devoir déclarer face à 
cette assemblée. Je connais assez bien la biographie d'Henry Dunant, et égale
ment celle de Gustave Moynier qui a maintenu l'œuvre de la Croix-Rouge après 
qu'Henry Dunant eut quitté Genève. Je ne reviens pas sur les ennuis qu'il a eus 
dans sa vie personnelle, mais il est évident que le fondateur de la Croix-Rouge est 
l'une des personnalités qui ont fait Genève. Sans la Croix-Rouge à Genève, il n'y 
aurait certainement pas eu, par la suite, de Société des Nations ni d'Organisation 
des Nations Unies dans cette ville. 

Après ce préambule et dans cette optique, conserver la mémoire de cette per
sonnalité qui a marqué notre histoire comme peu d'autres nous incombe certaine
ment comme un devoir. Henry Dunant fait partie des trois ou quatre personnes qui 
ont contribué à assurer à Genève la place qu'elle occupe dans le monde. 

Quant au reste, il faut bien comprendre qu'Henry Dunant s'est d'emblée 
montré réaliste. Il n'a pas songé à intervenir pour faire cesser les guerres, pensant 
bien que c'était une tâche impossible. La première Convention de Genève concer
nait le secours aux blessés sur les champs de bataille sans distinction de nationa
lité, comme Mmc Cramer l'a déjà dit tout à l'heure. L'œuvre a fait son chemin, elle 
est devenue aujourd'hui ce que nous savons. Je le répète, dans cette optique, un 
devoir de mémoire s'impose et doit nous faire accepter la demande de crédit qui 
nous est présentée pour la commémoration proposée. 

Cela dit, les propos de notre collègue Kiinzi ne sont pas admissibles dans cette 
assemblée où, au titre de parlement municipal, nous sommes tout de même des 
gardiens de l'ordre constitutionnel de notre pays. La défense nationale est un élé
ment de sécurité indispensable, et il faut bien comprendre que l'armée suisse 
n'est pas constituée pour «faire la guerre» mais bien plutôt pour l'éviter. Mes
dames et Messieurs, si vous n'avez pas compris cela, je pense que vous n'avez 
pas compris grand-chose. Si l'on remonte à l'époque des dangers que l'Europe a 
connus, on en conclut qu'il vaut mieux applaudir un défilé de l'armée suisse plu
tôt qu'être contraint d'applaudir des armées d'occupation étrangères qui défile
raient chez nous. 

Heureusement que nous n'en sommes plus là, mais notre collègue M. Kiinzi -
que j'estime par ailleurs - fait partie de ces personnes qui font une crise d'urti
caire dès qu'elles voient un uniforme gris-vert à 500 m de distance. De ce point de 
vue là, nous ne sommes pas sur la même longueur d'ondes. 
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J'en viens à ma conclusion. Le crédit proposé doit être adopté par ce parle
ment municipal. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Excité par les provocations de quelques libéraux, 
je ne tenais plus en place. Vous transmettrez à M. Schweingruber, Monsieur le 
président, que, si ma mémoire est bonne, la majorité des Genevois partagent mon 
opinion, à savoir que l'armée'suisse est inutile, coûteuse et dangereuse. C'est 
dans ce sens-là que la majorité des Genevois, Monsieur Schweingruber, a voté 
pour l'abolition de l'armée. 

Ensuite, j 'a i une devinette qui s'adresse à une libérale dont j ' a i perdu le nom: 
Qui a dit que tout soldat fait un métier d'assassin? Qui a dit qu'il faut enseigner au 
peuple la haine de la guerre? C'est Henry Dunant! Franchement, l'armée suisse et 
Henry Dunant ne font pas bon ménage, et surtout aujourd'hui étant donné le lourd 
passé de l'armée suisse, particulièrement à Genève, en 1932. 

Le président. Monsieur Kiinzi, nous parlons d'un crédit de 302 000 francs, je 
vous prie de vous en tenir au fond. 

M. Daniel Kiinzi. Absolument. De la surface, je descends au fond, Monsieur 
le président, pour dire que la proposition socialiste peut nous convenir. Cepen
dant, il nous faudrait de sérieuses garanties que l'armée suisse - laquelle a, 
comme vous le savez, de multiples casquettes, particulièrement au CICR - ne soit 
pas mêlée à cette célébration du centenaire. Il ne faudrait surtout pas que la Ville 
de Genève apporte sa brosse à reluire pour les grandes chaussures de l'armée 
suisse. 

M. Souhait Mouhanna (AdG/SI). L'objet qui nous est soumis porte sur un 
crédit de 302 000 francs destiné à célébrer le centième anniversaire de l'attribu
tion du Prix Nobel de la paix à Henry Dunant. Il est vrai que les circonstances 
dans lesquelles se déroulera cette célébration donnent lieu à l'expression la plus 
vive de certaines réserves que je comprends tout à fait. Mais il est vrai aussi que, 
au sein du peuple de notre canton, du peuple suisse et d'autres, les gens se sont 
fait une image de l'action d'Henry Dunant selon laquelle Henry Dunant avait cer
taines valeurs concernant la solidarité et l'entraide internationale. Ces valeurs jus
tifient que Genève contribue à la célébration de ce centième anniversaire. 

Comme l'a dit M. Kiinzi tout à l'heure, certains essaient d'exploiter cette 
occasion. Je pense par exemple à Mn,e Buffat qui défend ou a défendu à travers ses 
écrits des valeurs tout à fait opposées à celles que défendait Henry Dunant. Cela 
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étant dit, il est hors de question, pour moi qui ai voté le crédit en commission, de 
laisser à M™ Buffat et à d'autres, qui défendent les mêmes valeurs qu'elle, le pri
vilège d'en profiter pour exploiter la commémoration dont il est question ce soir. 
Cette réserve étant émise, je voterai le crédit demandé, comme je l'ai fait en com
mission, parce que je soutiens pour ma part les valeurs qui ont été défendues par 
Henry Dunant. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Il semble se manifester une certaine incom
préhension du problème sur les bancs de la droite. Il n'est pas question pour nous 
de ne pas reconnaître les qualités d'Henry Dunant, au contraire! Il faut que la 
situation soit claire: si quelqu'un a droit à un hommage, c'est lui! 

Néanmoins, le problème se pose quant à la manière d'honorer cette personne 
et de fêter le centième anniversaire dont il est question ici. Il est vrai que, en lisant 
le rapport, on n'y trouve pas mention de la manière dont cet hommage sera réalisé 
ni de ceux qui y participeront. Je crois que la question sera maintenant un peu 
plus claire pour nous; nous voterons donc cette proposition, mais nous soutien
drons l'amendement socialiste. 

M™* Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Le projet d'arrêté de la proposition 
PR-119 sera soutenu par le Parti démocrate-chrétien pour toutes les raisons déjà 
évoquées ainsi que pour une raison supplémentaire: en effet, Henry Dunant est un 
exemple pour chacun de nous, un exemple dans lequel le meilleur de nous-mêmes 
peut se reconnaître. Ce meilleur de nous-mêmes, il est présent sur tous les bancs 
ici et chez chacun des citoyens que nous représentons. Ne serait-ce c(u'à ce titre-
là, je.pense qu'Henry Dunant serait d'accord avec une manifestation lui rendant 
hommage, puisque nous rendons hommage à ce qu'il y a de plus honorable en 
chacun de nous. 

M. Armand Schweingruber (L). Je dirai juste quelques mots à la suite des 
dernières remarques de notre collègue Kùnzi. Je me suis déjà exprimé à ce sujet: 
il fait de l'allergie à l'armée, c'est manifeste et cela dure depuis un bon moment 
ce soir. Je pense simplement que la sécurité du pays et la défense nationale sont 
une affaire d'experts, de compétences, et qu'il est trop délicat de confier cette 
grande affaire à des amateurs comme celui auquel je viens de faire allusion. 
(Quelques applaudissements.) 

Le président. Je me permets de vous rappeler, chers collègues, que nous 
sommes en train de débattre d'un crédit de 302 000 francs et non pas de refaire la 
politique de défense nationale. 
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M. Jean-Marie Hainaut, rapporteur (L). A l'audition des différentes inter
ventions des membres de l'Alternative, j 'ai envie de dire: bas les masques! Il est 
demandé aujourd'hui à la Ville de s'associer à un projet de soutien de la commé
moration de la remise du premier Prix Nobel de la paix à Henry Dunant, et pas 
autre chose. 

Effectivement, on peut louvoyer en posant des conditions, en se disant favo
rables à Henry Dunant, mais en ergotant sur les termes de la proposition. L'amen
dement socialiste, qui vise à exclure tout soutien pouvant avoir un quelconque 
lien direct avec l'armée suisse - encore qu'il n'ait pas été formulé de manière très 
claire ni très précise - est simplement impraticable! En Suisse, aujourd'hui, nous 
avons encore malgré tout une armée de miliciens. Cet amendement revient à dire 
que, dans chacune des associations engagées depuis longtemps dans l'organisa
tion de la commémoration de l'événement concerné, le moindre citoyen soldat 
disqualifierait la participation de la Ville de Genève? Je crois qu'il faut être 
sérieux. 

Aujourd'hui, une proposition est faite par une fondation, une organisation est 
mise sur pied pour célébrer cet événement. La question est assez simple: la Ville 
de Genève souhaite-t-elle s'y associer ou pas? Je crois qu'il ne faut pas aller cher
cher beaucoup plus loin le sens de la question, et la réponse qu'il faut lui apporter 
est positive. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Parmi les valeurs que l'on peut révérer et 
que l'on peut mettre en avant comme exemples dans le parcours d'Henry Dunant, 
j'aimerais notamment en relever une qui n'a pas encore été citée: la capacité de se 
ressaisir dans une situation catastrophique. Henry Dunant est un failli; ayant com
plètement raté sa carrière dans le monde des affaires, il s'est magnifiquement 
reconverti dans un autre domaine, et c'est un exemple qui devrait à tous nous don
ner à réfléchir. 

Cela étant, l'aspect qui nous dérange dans cette affaire est extrêmement 
simple. Ce n'est pas le fait d'honorer la mémoire d'Henry Dunant, qui, pour de 
multiples raison, est quelqu'un d'extrêmement honorable et mériterait que l'on 
célèbre sa mémoire au moins autant que beaucoup d'autres. Mais ce qui nous 
gêne, c'est que l'armée s'invite ici comme un coucou dans une manifestation 
dans laquelle, en fait, elle n'a rien à faire. C'est cela qui nous dérange profondé
ment, et rien d'autre. Ne nous faites donc pas dire que nous faisons de r«anti
Henry Dunant», ce n'est pas du tout cela! 

Je ne veux pas reprendre les différentes affirmations exprimées au cours de ce 
débat, mais quand même! Il a été dit que l'armée était la gardienne de la neutralité 
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de la Suisse; je crois que, même dans les partis les plus largement représentés au 
Conseil national et au Conseil des Etats, cette vieille idée a été réévaluée, et pas 
vraiment en vue de la conserver. Tout le monde est plus ou moins d'accord que les 
idées de neutralité de l'armée, de la Suisse, etc., sont un peu de vieilles bedaines 
qu'on ne retient plus vraiment quand on prend en compte les engagements écono
miques, politiques et militaires de la Suisse. On voit très bien que ce concept a fait 
long feu. 

Cependant, et pour faire bref, nous soutiendrons l'amendement déposé par les 
socialistes. Evidemment, nous voterons celui déposé par M. Kiïnzi, tout simple
ment parce que les deux se rejoignent sur le point qui nous pose problème et que 
j 'a i déjà signalé. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je vais donner l'avis de la majorité des Verts. 
Etant membre de la commission des finances, j 'a i voté le crédit de la proposition 
PR-119 accepté à l'unanimité par celle-ci. Je rappelle quand même que plusieurs 
manifestations sont organisées pour le centième anniversaire de l'attribution du 
Prix Nobel de la paix à Henry Dunant; cela a déjà été dit, mais j'aimerais le répé
ter, parce que nous nous focalisons sur l'action de la Ville comme si elle était la 
seule concernée. Il y aura des tables rondes, des colloques, des expositions et sur
tout un Itinéraire pour la paix où la Ville participe à l'élaboration des panneaux 
ainsi qu'à la publication du guide. 

Dans cet esprit-là, les Verts voteront les 302 000 francs demandés, afin que 
cette manifestation ait lieu dans notre ville internationale. 

Par contre, nous ne voterons pas l'amendement de M. Kiinzi, parce que don
ner 302 000 francs au CICR reviendrait à éliminer toute action pour ce centenaire 
à Genève. Mais nous voterons sans problème l'amendement du Parti socialiste, 
parce que je ne vois pas en quoi l'armée est concernée par les 302 000 francs que 
nous votons spécifiquement pour l'Itinéraire pour la paix. 

Le président. Nous en arrivons au vingtième intervenant, M. Deshusses, qui 
s'exprime pour la deuxième fois. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, je vous prierai de trans
mettre à M. Hainaut que nous sommes très clairs par rapport à la proposition 
PR-119: nous soutenons entièrement toute l'entreprise de M. Dunant depuis cent 
ans, et je crois que nous n'avons jamais dévié de cette ligne. Nous ne louvoyons 
pas ce soir, ni n'ergotons en aucune manière. Nous avons simplement demandé 
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par le biais d'un amendement que la commémoration en l'honneur d'Henry 
Dunant ne soit pas l'occasion pour notre armée de faire vitrine, à rencontre de ce 
que ce grand homme était, c'est-à-dire un pacifiste né, révolté par les faits de 
guerre et par ce qui se passait sur les champs de bataille. C'est cela qui l'a poussé 
à créer la Croix-Rouge. 

Relisez ses textes, ils sont terribles! Dans cet esprit-là, nous voulons que ce 
centenaire soit l'occasion de respecter sa véritable mémoire. 

Quant au reste, au débat sur l'armée et sur la défense civile ou militaire, ce 
n'est ni le lieu ni l'heure de le mener! C'est un sujet distinct dont nous pouvons 
débattre une autre fois. Nous soutenons des positions qui ne sont parfois pas les 
mêmes que vous, Monsieur Hainaut, et qui peuvent diverger à l'intérieur même 
de nos partis, mais, je le répète, ce n'est pas l'heure ce soir d'en parler. Henry 
Dunant est un personnage extraordinaire mais mal compris dans cette République 
de Genève: en effet, chaque fois que nous l'évoquons, c'est l'occasion de débats 
sans fin et nous finissons par nous étriper. Je trouve que c'est dommage, parce 
que, à Solferino justement, Dunant avait compris l'aberration de ce type d'atti
tude. 

Quant à notre amendement, je crois qu'il est praticable. Nous sommes dans 
une république, dans une démocratie où le citoyen est soldat, mais il est possible 
de distinguer ce qui est une institution de type militaire de ce qui est une activité 
de chacun dans le cadre de sa citoyenneté et de son civisme. 

M. Paul Oberson (Ve). Un jour, en visitant le Musée de l'art brut à Lausanne, 
que je vous conseille à tous d'honorer de temps à autre, j 'ai vu de magnifiques 
schémas abscons et complexes signés par Henry Dunant. C'est peut-être l'un 
des aspects que l'on méconnaît de la vie de cet illustre personnage et de son par
cours très atypique, un parcours avec des hauts et des bas et une fin très triste, 
dans la solitude, avant que ne survienne le Prix Nobel. Dunant a passé des heures 
et des heures dans une semi-obscurité à dessiner des sortes de schémas pour ten
ter de représenter, probablement, l'utopie qu'il avait en tête et qui, à l'époque, 
soulignons-le, a été fort mal reçue par une bonne partie de la société de notre 
ville. 

Autre ironie du sort qu'a connue M. Henry Dunant: c'est l'attribution de 
ce Prix Nobel lui-même, en quelque sorte. Les frères Nobel ont en effet bâti 
leur immense fortune sur l'invention du TNT, de la dynamite qui a servi et qui 
sert à construire des barrages, etc., mais aussi à tuer et à décimer des popula
tions. Il est encore utilisé aujourd'hui à cette fin. De son côté, Dunant était un 
pacifiste, un homme mal compris et rejeté par la société pour et dans laquelle il 
s'est battu. 
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Son œuvre lui a heureusement survécu, et il est bon que nous pensions 
aujourd'hui honorer sa présence - sur cet aspect de la question, il y a visiblement 
consensus. Henry Dunant est en effet l'un des grands personnages de notre Répu
blique. 

Mais le problème, c'est que l'on veut honorer la présence de ce pacifiste en 
collaboration avec les autorités militaires et l'armée. Je pense que c'est vraiment 
sur ce point que doit se dérouler le débat, car c'est là que se pose le problème fon
damental. Ce dernier est encore accentué par le fait qu'Henry Dunant est un per
sonnage symbolique et que, derrière son image, il y a une institution servie par 
des gens aujourd'hui en vie mais dont un certain nombre meurent chaque année. 
A ma connaissance, il y a eu plus de morts au sein du CICR ces cinq dernières 
années qu'au sein de l'armée américaine ou suisse dans le même temps, par 
exemple. En prononçant le nom d'Henry Dunant, nous évoquons donc des voca
tions, des gens qui aujourd'hui partent sur le terrain, risquent leur vie et tombent 
souvent sous les balles des militaires ou de personnes armées, même si elles ne 
sont pas membres d'une armée de type traditionnel. 

C'est pour ces raisons que je vais tout à fait dans le sens des Verts, et donc de 
l'amendement socialiste. Il nous paraît très important d'honorer la mémoire de ce 
personnage sans trahir la vision qu'il a eue, c'est-à-dire sans accoler ces manifes
tations à des cérémonies militaires. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je ne m'attendais pas à un tel 
débat ce soir. Pourquoi? Tout d'abord, quand je vous ai présenté, en avril, au nom 
du Conseil administratif, la demande de crédit pour la proposition PR-119 il y 
avait un large regroupement, de la gauche à la droite, de toutes les forces actives à 
Genève au sein du comité chargé d'organiser la célébration du centième anniver
saire de la remise du Prix Nobel de la paix à Henry Dunant. C'est cela, je dois le 
dire, qui m'a permis d'être très sensible à cette demande que j 'a i transmise à mes 
collègues. Ils l'ont acceptée aussi, parce que le problème de la paix dans le monde 
se pose plus que jamais. 

Ce centenaire sera l'occasion d'organiser des expositions, des conférences et 
une multitude de manifestations dont le programme figurait dans la proposition 
PR-119; je vous en ai parlé quand j 'a i présenté cet objet en avril. Ce sera l'occa
sion, et M. Kiinzi a peut-être raison sur ce point, de retracer cent ans d'histoire et 
de se remémorer les événements qui se sont déroulés. Même en Suisse, tout n'a 
pas été parfait, et dans le monde encore moins! Nous aurons peut-être l'occasion 
d'en discuter dans ce cadre. Les années 30, et notamment l'année 1932, furent le 
temps des passions, rappelez-vous; un livre et un film les ont retracées. Par 
l'explication des événements, de nombreuses années plus tard, il est possible de 
faire évoluer les esprits. 
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Il y a un instant, on a évoqué les brigadistes; pendant longtemps, on n'a pas 
reconnu l'action des Suisses qui ont servi la République espagnole. On com
mence enfin à le faire, une statue à leur mémoire a même été érigée, ce qui illustre 
l'évolution des mentalités. 

Pour moi, ce centième anniversaire est donc une occasion de poser les pro
blèmes actuels et notamment des mines antipersonnel et de la bombe atomique. 
Dans ce contexte, nous pouvons faire en sorte que Genève soit pendant quelques 
mois la capitale de la paix en nous remémorant l'action d'Henry Dunant et les 
premières Conventions de Genève. Au fil des années, j 'a i moi-même reçu quan
tité de délégations provenant des quatre coins du monde qui venaient participer à 
des conférences du CICR sur la révision des Conventions de Genève. Or, partout 
dans le monde, on continue à utilise des explosifs très dangereux, comme les 
mines antipersonnel, les bombes à billes, etc. 

Pendant très longtemps, Genève a été pour le monde entier un fief de la paix 
et elle l'est toujours. Les Conventions de Genève, qui sont l'héritage d'Henry 
Dunant, restent extrêmement importantes. On a cité tout à l'heure M. Muhletha-
ler, que j 'a i bien connu pour avoir beaucoup travaillé avec lui. Monsieur Marquet, 
vous avez raison: il faudrait faire en sorte que l'école de demain soit un instru
ment de la paix pour nos enfants, afin d'éviter les guerres. Mais c'est un long et 
patient travail que celui-là, Monsieur Marquet, auquel vous vous êtes certaine
ment attelé comme moi. Nous n'en verrons pas la fin, mais poursuivons-le. 

Je suis étonné que l'on s'en prenne à l'armée dans le débat de ce soir. En effet, 
l'armée n'apparaît pas dans les propositions ayant trait à la commémoration en 
question, et je m'en étais d'ailleurs entretenu au téléphone avec M. Durand, prési
dent du comité d'organisation. Je ne sais pas où vous avez lu cela, il n'y a que le 
Département fédéral de la défense, de la protection... 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). C'est quoi d'autre? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Laissez-moi au moins vous dire 
ce qu'il fait! Le département participe à une exposition intitulée «Un lieu pour la 
paix» et qui sera présentée à Balexert. Il ne s'agit pas d'argent, puisque le Dépar
tement fédéral de la défense met à disposition 82 panneaux d'exposition et se 
charge de la numéralisation des documents photographiques, ce qui représente 
une haute prestation technique. La personne qui prépare cette exposition est 
M™ Lucia Scherrer, vice-présidente du comité du centième anniversaire de la 
remise du Prix Nobel de la paix à Henry Dunant. Il ne s'agit pas d'autre chose! Je 
ne sais pas d'où vous tenez que l'armée serait présente; le Département fédéral -
ne poussez pas de cris, Monsieur Kiinzi - de la défense, de la protection de la 
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population et des sports a simplement accepté de mettre gratuitement à disposi
tion ces panneaux ainsi qu'un graphique. C'est Mme Scherrer qui a fait tout le tra
vail à Genève. Il n'y donc a eu aucune censure. 

Je vous rappelle que cette exposition s'intitulera «Un lieu pour la paix». Je 
vais d'ores et déjà vous annoncer qui sera l'orateur: Mme Dreifuss a été sollicitée, 
mais son emploi du temps est très rempli; M. Deiss ne peut pas venir non plus. 
C'est M. Schmid, qui s'est montré le plus disponible, qui sera présent. (Huées.) 
Mesdames et Messieurs, ce «Lieu pour la paix» devrait par la suite donner nais
sance, en collaboration avec un certain nombre d'organisations internationales, à 
une «Maison pour la paix»; celle-ci sera édifiée à Genève et regroupera divers 
instituts universitaires, celui des hautes études interriationales, l'Université des 
Nations Unies pour la paix et plusieurs organisations non gouvernementales. 

Pour ma part, je ne peux qu'être positif par rapport à cet aspect-là, et ce n'est 
pas en fonction de la présence ou de l'absence de M. Schmid que je serai négatif. 
La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de voter le crédit demandé et 
d'assister à tous les débats qui auront lieu dans le cadre des manifestations com-
mémoratives! Je pense que c'est à cela qu'il faut participer! (Brouhaha.) 

. M. Daniel Ktinzi. Il faudra nous inviter alors! 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir écouter 
M. le conseiller administratif. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Non, Monsieur Kiinzi, on ne vous 
enverra pas de carton d'invitation; ces débats seront ouverts au public et tout le 
monde pourra y participer. C'est cela, le débat démocratique, Monsieur Kiinzi. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Kiinzi est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Deshusses est accepté par 39 oui (Alternative) contre 27 non 
(Entente) (2 abstentions). / 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté à la majorité 
(2 oppositions et 1 abstention). 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 302 000 francs destiné à financer une action durable, en octobre et 
novembre 2001, puis en 2002, marquant le 100e anniversaire de l'attribution du 
premier Prix Nobel de la paix à Henry Dunant le 10 décembre 1901. Ce crédit ne 
sera utilisé que si cette action n'a aucun lien direct ou indirect avec le Départe
ment de la défense et de la protection de la population et des sports, soit l'ancien 
Département militaire fédéral, ou toute institution liée à ce département. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 302 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de fonctionnement dès Tannée suivant le der
nier versement, soit de 2003 à 2007. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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11. Clause d'urgence sur le rapport partiel de la commission des 
travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 37 154 000 francs 
destiné: 

- pour 25 358 550 francs aux travaux d'aménagement et de 
réfection liés à la ligne de tramway 13 (section Sécheron); 

- pour 10 636 110 francs, dont à déduire une participation 
de l'Etat de Genève de 1 190 660 francs, à la construction 
d'un réseau de collecteurs en système séparatif et de col
lecteurs pour les eaux de surface dans le secteur de la 
ligne de tramway 13 (section Sécheron); 

- pour 2 806 000 francs, dont à déduire une participation de 
l'Etat de Genève de 456 000 francs, aux travaux induits 
par les mesures d'accompagnement à la ligne de 
tramway 13 (section Sécheron) avec le prolongement 
de la ligne de bus 1 en direction de la place des Nations 
(PR-51 A). 

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent.) 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je m'exprimerai très 
brièvement. Tout le monde a pris connaissance du fait que le Conseil fédéral avait 
rejeté les derniers recours et, par conséquent, autorisé la construction de l'exten
sion du réseau de tramways - nous parlons de la section de Sécheron. L'Etat l'a 
annoncé publiquement: le chantier va s'ouvrir ces prochains jours et, par consé
quent, il était nécessaire de traiter cette proposition avec célérité. Je remercie la 
présidente de la commission des travaux qui a bien voulu agender le traitement de 
cet objet de manière à respecter les brefs délais qui nous étaient imposés. Je 
remercie également le rapporteur d'avoir déposé son rapport dans des délais 
extrêmement courts. 

Je crois qu'il est nécessaire de voter ce soir ce qui n'est contesté par personne, 
à savoir les travaux liés au changement des collecteurs pour la mise en système 
séparatif. Vous savez que ces travaux sont de toute façon nécessaires, indépen
damment de l'aménagement de surface. Par conséquent, la décision de la com
mission des travaux est non seulement raisonnable mais également fort judi
cieuse, puisqu'elle donnera lieu au vote de ce crédit d'aménagement qui nous 
permettra de faire face aux premiers travaux nécessaires, à savoir ceux de la mise 
en système séparatif de nos collecteurs. 
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Je crois donc qu'il n'est pas nécessaire d'en dire plus au sujet de cet objet. 
Vous devriez en tout cas être tous unanimes à reconnaître l'aspect urgent de la 
proposition PR-51. J'espère que, dans un deuxième temps, vous serez également 
tous unanimes à voter les crédits nécessaires à la réalisation des autres travaux 
prévus. 

M1™ Alice Ecuvillon (DC). Je m'exprimerai tout à l'heure en qualité 
d'ancienne présidente de la commission des travaux. Le groupe démocrate-chré
tien soutient l'urgence du rapport PR-51 A. 

M. Michel Ducret (R). Le Parti radical entend démontrer à ceux qui pour
raient penser le contraire qu'il est favorable au prolongement de la ligne de tram
way 13 - sous certaines conditions - et, par là même, il soutient également 
l'urgence du rapport. 

M. Roman Juon (S). Le Parti socialiste votera la clause d'urgence du rapport 
à l'unanimité. La commission des travaux ayant fait diligence pour que les tra
vaux puissent débuter cet été - j e crois que tel est l'enjeu - nous ne pouvons pas 
faire autrement que voter ce crédit ce soir. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Le groupe Alliance de gauche (Parti du travail 
et Progressistes) votera bien sûr la clause d'urgence pour la réalisation de ces tra
vaux en sous-sol, préliminaires à toute construction de la voie du tram 13 jusqu'à 
la place des Nations. 

M. Roberto Broggini (Ve). Pour éviter une éventuelle mise sous tutelle de la 
Ville par l'Etat, il est évident que nous voterons la clause d'urgence du rapport, 
puis la demande de crédit - mais nous y reviendrons dans le débat sur le fond. 

M. Jacques François (AdG/SI). Le groupe Alliance de gauche (Solidarités 
et Indépendants) votera bien sûr l'urgence. 

Mme Linda de Coulon (L). Le Parti libéral se joindra aux autres groupes et 
accepte, par conséquent, également de voter la clause d'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est acceptée à l'unanimité. 
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12. Rapport partiel de la commission des travaux chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 37 154 000 francs destiné: 

- pour 25 358 550 francs aux travaux d'aménagement et de 
réfection liés à la ligne de tramway 13 (section Sécheron); 

- pour 10 636 110 francs, dont à déduire une participation 
de l'Etat de Genève de 1 190 660 francs, à la construction 
d'un réseau de collecteurs en système séparatif et de col
lecteurs pour les eaux de surface dans le secteur de la 
ligne de tramway 13 (section Sécheron); 

- pour 2 806 000 francs, dont à déduire une participation de 
l'Etat de Genève de 456 000 francs, aux travaux induits 
par les mesures d'accompagnement à la ligne de 
tramway 13 (section Sécheron) avec le prolongement 
de la ligne de bus 1 en direction de la place des Nations 
(PR-51 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

Arrivée au terme de ses débats, sous la présidence de Mme Alice Ecuvillon, la 
commission des travaux a décidé de procéder aux votes des projets d'arrêtés II et 
III et de différer celui concernant le projet d'arrêté I. En effet, deux raisons princi
pales président à une décision ultérieure pour les travaux d'aménagement et les 
réfections liés à la ligne du tramway 13 (25 358 500 francs): 

1. les membres de la commission désirent prendre connaissance du projet 
concernant la place Cornavin avant de prendre position par rapport à l'arrêté I. 

Rappelons que la restructuration de la place située devant la gare Cornavin 
n'a jamais fait partie intégrante de la proposition N° 51 et qu'elle a toujours 
été conçue comme un projet à part. 
Or les deux projets sont en interactions certaines. 

2. Un membre de la commission déclare que son parti ne veut pas bloquer la réa
lisation du tram 13, mais qu'il désire y ajouter une condition essentielle. Les 
trams doivent pouvoir circuler dans les deux sens, à la rue de Lausanne, avec 
un site propre intégral. A ce sujet, le point litigieux se situe à la hauteur de 
l'immeuble de la Ville de Genève, où la chaussée est ramenée à 17,5 mètres. 

«Mémorial 157' année»: Proposition. 5269. -«Mémorial 159' année»: Urgence acceptée. 307. 
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Il est proposé de faire passer le trottoir à l'intérieur des arcades du même bâti
ment. Il s'agit d'étudier cette possibilité avant de voter ou non les 25 millions 
de francs de l'arrêté. 

En bref, la commission des travaux entrera en matière sur l'arrêté I lorsque les 
deux points susmentionnés lui auront été présentés. 

Cela dit, la présidente de la commission affirme que le Conseil municipal peut 
- grâce à un rapport partiel - voter uniquement les arrêtés II et III. 

Arrêté II 

Suite à l'audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, et de 
M. Gaston Choffat, directeur de la Voirie, la commission des travaux est convain
cue que l'implantation du tram 13 à la rue de Lausanne donnera l'occasion 
d'assainir le sous-sol; quel que soit le projet de surface, les travaux souterrains 
seront semblables. De toute façon, ces travaux devront être entrepris; d'ailleurs, 
la coordination de ces derniers fera économiser de l'argent à notre municipalité. 

Il s'agit d'aménager un système séparatif, de façade à façade; toutes les eaux 
de ruissellement seront récoltées. 

Votes 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les commissaires de la 
commission des travaux vous proposent: 

- à l'unanimité (14 présents), d'accepter le projet d'arrêté II (10 636 110 francs); 

- par 10 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 DC) et 4 non (2 R, 2 L), 
d'accepter le projet d'arrêté III (2 806 000 francs). (Voir ci-après le texte des 
arrêtés adopté sans modification.) 

Mme Alice Ecuvillon, présidente de la commission des travaux (DC). Je 
souhaite relever que ce rapport est partiel et ne concerne donc que les arrêtés II 
et III de la proposition PR-51. En effet, compte tenu des nombreux débats déjà 
suscités par cette proposition, il est apparu à la commission des travaux qu'il était 
assez urgent de voter le crédit concernant la construction d'un réseau de collec
teurs en système séparatif, ainsi que celui concernant les mesures d'accompagne
ment induites par les travaux prévus. 

Sachant que les travaux du tram 13 décidés par l'Etat, comme M. le conseiller 
administratif Ta évoqué tout à l'heure, risquent de commencer très prochaine-
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ment, la commission des travaux a considéré qu'il était urgent de donner à la Ville 
de Genève les moyens de procéder aux travaux concernant les collecteurs dans un 
souci de cohérence, afin de ne pas ouvrir la chaussée à plusieurs reprises, ce qui 
lui est souvent reproché. 

L'arrêté I, portant sur un montant de 25 358 550 francs, sera étudié en corréla
tion avec la future proposition d'aménagement de la place Cornavin, et ce égale
ment par souci de cohérence. 

Premier débat 

M. Roger Deneys (S). Les socialistes voteront bien entendu les arrêtés Iï 
et III de la proposition PR-51, conformément aux conclusions de la commission 
des travaux. Il est évidemment urgent de réaliser les collecteurs dans la mesure 
où, si nous ouvrons la rue de Lausanne, autant le faire également pour mettre les 
collecteurs en état. 

Toutefois, il s'agit d'éviter tout malentendu, et je pense que les socialistes, en 
tout cas, sont très fermes sur ce point: le fait de ne pas voter ce soir l'aménage
ment de surface ne signifie pas du tout que de nouvelles négociations ou discus
sions à ce sujet vont être ouvertes. Il est malhonnête de la part de certaines per
sonnes de faire croire cela. L'aménagement de surface sera réalisé conformément 
à la concession accordée par le Conseil fédéral et en tant que tel, avec les voies 
définies dans ce cadre. Si l'été permet de discuter certains points de détail avec les 
différentes personnes concernées, tant mieux, mais je vous invite à voter les cré
dits demandés pour que l'ouverture du chantier du tram 13 cet été puisse avoir 
lieu dans les meilleures conditions possibles. 

M. François Sottas (AdG/TP). Je tiens à préciser d'entrée que je m'exprime 
à titre personnel et que je ne veux pas du tout impliquer mon groupe dans ce que 
je vais dire. 

Premièrement, je ne m'oppose pas au projet de la Ville concernant les collec
teurs, parce que ces travaux devront être réalisés avant de poser les voies. Mais 
j'aimerais quand même rendre cette assemblée attentive au fait que, si l'on pose 
les voies selon la concession fédérale, il sera impossible de réaliser la mise en site 
propre du tram. Or un site propre complet permettrait une façon de circuler qui 
rendrait le tram attractif; si on ne le réalise pas, les trams circuleront avec des 
retards suffisants pour dégoûter les gens d'y monter. 

Je tenais quand même à préciser cela avant que nous commencions le débat 
sur l'aménagement type de la ligne 13 qui sera réalisé par la suite. L'aménage-
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ment des collecteurs impliquant la pose des voies par l'Etat nous empêchera de 
réaliser ce site propre que les conducteurs de tram, et peut-être plus tard 
l'ensemble de la population, auraient souhaité. Cela compromettra la viabilité de 
la ligne 13 jusqu'à la place des Nations de façon flagrante. 

Concernant l'arrêté III de la proposition PR-51, je tenais également à dire 
qu'il s'agit d'une mesure d'accompagnement au prolongement de la ligne du 
tram 13. Si celui-ci ne circule pas d'emblée jusqu'à la place des Nations, je ne 
vois pas pourquoi voter cette mesure d'accompagnement immédiatement. Nous 
pourrions la voter ultérieurement avec l'arrêté I de cette proposition. Voilà ce que 
j'avais à dire. 

(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président.) 

M. Michel Ducret (R). Pour sa part, le groupe radical tient fermement au 
site propre dans les deux sens pour le tram à la rue de Lausanne. M. Deneys 
fait fi dans sa déclaration de ces actes démocratiques que sont un vote d'une 
majorité de ce Conseil lui-même, ainsi qu'un vote d'une majorité du Grand 
Conseil, lesquels demandent justement ce point essentiel: un site propre com
plet pour le tram dans les deux sens à la rue de Lausanne. Je rappelle que 
cette demande est appuyée par les tramelots eux-mêmes. M. Deneys se réfugie 
derrière une autorisation de construire, ce qui est assez piquant quand on sait d'où 
émane un certain nombre de contestations d'autorisations de construire a poste
riori! 

Il est réellement possible de construire ce tram en site propre. La seule 
difficulté, c'est le passage à la hauteur du numéro 31 de la rue de Lausanne: 
à cet endroit-là, la chaussée n'a que 17,5 m de large, c'est vrai. Mais il se 
trouve que l'immeuble qui fait l'angle avec la rue de Lausanne et empêche 
de disposer d'une plus grande largeur appartient à la Ville de Genève. C'est 
l'endroit idoine pour faire passer le trottoir sous des arcades, dans l'immeuble, 
en reportant les vitrines des commerces un peu plus à l'intérieur de la bâtisse, 
laquelle doit d'ailleurs être rénovée de manière plus ou moins urgente vu son 
état. C'est une solution qui permet de mettre le tram en site propre sur toute la 
longueur de la rue de Lausanne* sans restriction, en gardant deux voies de cir

culation pour les voitures, deux pistes cyclables et deux trottoirs d'une lar
geur décente, urbains dans la partie urbaine et plus larges en fonction de l'élar
gissement de la chaussée en direction de l'extérieur de la ville. Il y a là possibilité 
de créer un aménagement de qualité qui ne remet pas en cause les principes 
essentiels du projet, ni l'emplacement de la ligne de tram, ni encore celui des 
arrêts. 
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Nous encourageons donc vivement le Conseil administratif à suivre les indi
cations - en ce qui concerne la rue de Lausanne - du projet résultant de la média
tion qui a eu lieu. Il est vrai que cela ne changera rien au problème du débit réel de 
la circulation dans la rue de Lausanne, il faut le savoir, Mesdames et Messieurs. 
Celui-ci sera diminué pour les automobiles, tout le monde en est conscient. En 
réalité, le vrai problème du débit de la circulation, c'est à la hauteur de la place 
Cornavin qu'il se pose. 

Par contre, la sécurité de la circulation des transports publics, le confort des 
usagers, la plus grande sérénité des conducteurs des trams seront assurés pour la 
ligne du tram 13 qui, je vous le rappelle, ne va dans un premier temps que jusqu'à 
la place des Nations. Elle représente néanmoins un élément essentiel pour un pro
longement de ce tram en direction du Grand-Saconnex, de Palexpo, voire de Fer-
ney. Ce point est extrêmement important, il ne faut pas le perdre de vue. 

Ceux qui se plaignent d'une part que la vitesse commerciale des Transports 
publics genevois (TPG) est insuffisante et qui proposent d'autre part un site banal 
pour circuler ne doivent pas venir ensuite pleurer en disant que les transports 
publics ne sont pas assez efficaces. Nous avons ici la possibilité de réaliser un 
aménagement permettant d'atteindre une vitesse commerciale plus performante 
pour les transports publics et surtout d'assurer la régularité et la fluidité de ceux-
ci; il ne faut pas la laisser échapper. 

En outre, je rappellerai quand même au Conseil municipal que, même si le 
montant des travaux en sous-sol - dont nous acceptons le commencement immé- ' 
diat, car nous ne voulons pas qu'il soit dit que nous soyons secrètement contre le 
tram, ce qui ne serait pas vrai - est maintenant diminué, le solde du crédit peut 
faire, le cas échéant, l'objet d'un référendum demandant la mise en site propre du 
tram 13, section Sécheron. Le spectre de cette éventualité n'est pas éloigné, 
quelles que soient les autorisations accordées. Certains n'hésitent même pas à 
faire des référendums contre des travaux engagés à la Praille, d'ailleurs, et cela 
avec un appui de la population nettement moins certain que dans le cas qui nous 
occupe. Il y a donc là un réel danger de voir le chantier du prolongement de la 
ligne 13 bloqué. C'est d'autant plus grave si nous votons ce soir le début des tra
vaux de sous-sol, parce que nous pourrions par la suite nous retrouver avec un 
chantier bloqué pour plusieurs mois, alors même que la rue serait ouverte. 

Par conséquent, avis à ceux qui ont l'intention de ne pas suivre la majorité 
démocratique du Grand Conseil et du Conseil municipal: nous souhaitons aller de 
l'avant avec un tram en site propre à la rue de Lausanne. (Applaudissements.) 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je voudrais apporter une petite précision.- ou 
plutôt un soutien à mon camarade Sottas. Lors des procédures de consultation 
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concernant le tracé de la ligne 13, les wattmans, c'est-à-dire ceux qui conduisent 
les trams, n'ont jamais été consultés, même pas par leur employeur, M. Stucki, 
directeur des TPG. Quant à moi, je trouve cela dommage, pour ne pas en dire 
davantage. 

M. Ducret vient de nous exposer une solution envisagée pour cette ligne de 
tram en site propre dans les deux sens. Cependant, il faudra voir s'il est possible 
de la réaliser, parce que l'un des immeubles constituant un problème pour cette 
réalisation appartient bien à la Ville mais l'autre est propriété d'un privé. Il est 
évident que la mise en site propre des voies de tram dans les deux sens à la rue de 
Lausanne conduirait à une augmentation de la subvention fédérale, puisque celle-
ci est accordée en fonction des kilomètres en site propre. Voilà ce que j'avais à 
dire. 

M. Jacques François (AdG/SI). Il apparaît certain que tout le monde est 
d'accord avec la prolongation de la ligne du tram 13 jusqu'à la place des Nations, 
même si l'implantation définitive des voies n'est pas encore décidée. Si nous 
votons le crédit demandé pour la construction des collecteurs en système sépara-
tif, nous assurons que les travaux d'aménagement pourront se faire de manière 
rationnelle, en évitant des coûts supplémentaires que le citoyen aurait de la peine 
à comprendre. 

Bien évidemment, la commission des travaux ne s'est pas bornée à l'étude des 
seuls collecteurs, mais la question de la disposition des voies est un autre projet 
que nous aurons l'occasion d'examiner plus tard. Nous vous engageons donc à 
voter les crédits des arrêtés II et III de la proposition PR-51. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je pousse un grand «ouf», parce que nous 
arrivons à bout touchant des délibérations sur un projet qui tient à cœur, je crois, 
à une grande majorité du Conseil municipal et des Genevois et qui leur per
mettra de revoir des tramways dans leurs rues et leur région. Nous avions à 
Genève l'un des plus grands réseaux de tramways d'Europe, et celui-ci a été 
démantelé à partir des années quarante pour privilégier l'automobile. Il est vrai 
qu'il y en avait beaucoup moins à l'époque et que Ton ne pouvait pas imaginer un 
développement du parc automobile aussi important que celui que l'on observe 
actuellement. 

Nous ne pouvions pas prévoir l'entêtement d'une association d'automobi
listes qui prétend également défendre les cyclistes et beaucoup moins les trans
ports en commun, qui a fait recours sur recours à l'Office fédéral des transports et 
au Conseil fédéral. Il a fallu que ce dernier se prononce et accorde, non pas une 
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autorisation de construire, mais une concession fédérale; en effet, vous savez bien 
que tous les réseaux ferrés dépendent non pas du Canton mais de la Confédéra
tion. 

Je dis donc «ouf», parce que nous allons pouvoir relier deux Genève: la 
Genève internationale avec le cœur de la cité. Je me suis réjoui tout à l'heure, en 
entendant M. Ducret parler, de son assagissement et du fait qu'il accepte mainte
nant ce projet, après de nombreuses réticences exprimées au sein de la commis
sion et du Parti radical. 

Je lui avais soufflé la possibilité d'utiliser l'immeuble situé au 31 de la rue de 
Lausanne pour y faire éventuellement passer les trottoirs sous des arcades à 
l'intérieur de l'immeuble. Le Grand Conseil devra peut-être se prononcer sur une 
expropriation, mais cela n'est pas de notre ressort, fondée sur l'intérêt public qui 
pourrait être manifesté concernant, sauf erreur, le 29, rue de Lausanne. Mais je dis 
cela sous réserve. 

Nous nous réjouissons de savoir que la Ville est favorable aux trams; nous 
pouvons le signifier au Canton, et le Canton pourra commencer les travaux pré
vus. Il a d'ailleurs annoncé que, quelle que soit la décision de la Ville de Genève, 
il allait les commencer. Etant donné que nous avons l'obligation légale de mettre 
les collecteurs de notre cité en système séparatif, il est tout à fait opportun de le 
faire pour la rue de Lausanne avant que l'on y installe les rails de tram. Autre
ment, la population ne comprendrait vraiment plus ce qui se passe. 

Concernant les deux crédits qui vont être mis au vote ce soir... (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Broggini, excusez-moi de vous interrompre. Mes
dames et Messieurs, la séance n'est pas terminée, je vous prie de bien vouloir 
écouter l'orateur. 

M. Roberto Broggini. Ce sera assez bref, Monsieur le président, mais je vous 
remercie d'imposer un peu de silence dans cette salle. Le crédit de 10 millions de 
francs - ou un peu plus, compte tenu de la participation de l'Etat - pour la 
construction du système séparatif et des collecteurs va de soi. 

Concernant l'extension de la ligne 1 - les bus 4 et 44 ne desserviront plus le 
Jardin botanique - en direction des Conservatoire et Jardin botaniques et de la 
place des Nations, je crois qu'il est tout à fait opportun que nous votions déjà 
maintenant. Nous pourrons ainsi prévoir les travaux, Monsieur Sottas. C'est un 
encouragement aux transports publics, et vous-même, qui êtes wattman, je crois 
que vous ne pouvez qu'abonder dans ce sens. 



316 SEANCE DU 25 JUIN 2001 (soir) 
Proposition: extension de la ligne du tram 13 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le groupe des Verts vous 
encourage à voter les arrêtés II et III de la proposition PR-51. Nous serons extrê
mement attentifs à la réalisation du reste du crédit, c'est-à-dire des aménagements 
de surface, parce que nous ne pouvons quand même pas créer un tram et laisser 
une rue sans revêtement. A moins que vous désiriez, Mesdames et Messieurs, 
qu'elle soit en terre battue... Mais je ne connais pas grand-monde dans cette salle 
qui voudrait une rue de Lausanne en terre battue sur toute sa longueur avec des 
trottoirs surélevés, notamment pour permettre aux personnes ayant le plus de dif
ficultés à se mouvoir - à savoir les handicapés, les personnes âgées ou les 
mamans et les papas avec des poussettes - de pouvoir entrer de manière facilitée 
dans les trams. 

Mesdames et Messieurs, je vous encourage donc à voter les deux crédits 
demandés respectivement dans les projets d'arrêtés II et III. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté sans opposition 
(1 abstention). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté m est accepté à la majorité (quelques 
oppositions libérales et 1 opposition du Parti du travail). 

Les arrêté II et III sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ II 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'article 63 et tes suivants de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9 445 450 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève de 
1 190 660 francs, soit un montant brut de 10 636 110 francs, destiné à la construc
tion d'un réseau de collecteurs en système séparatif et de collecteurs pour les 
eaux de surface dans le secteur de la ligne de tramway 13 (section Sécheron). 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 9 445 450 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront dans le budget dès Tannée suivant la mise en exploita
tion du tram, soit de 2003 à 2032. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu le cahier des charges relatif à l'utilisation du domaine public en vue de 
l'exploitation des Transports publics genevois du 14 décembre 1987; 

vu l'article 63 et les suivants de la loi sur les eaux du 5 juillet 1991; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 350 000 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de 456 000 francs, 
soit un montant brut de 2 806 000 francs, destiné aux travaux induits par les 
mesures d'accompagnement à la ligne de tramway 13 (section Sécheron) avec le 
prolongement de la ligne de bus 1 en direction de la place des Nations. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 35.0 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation du tram, soit de 2003 à 2032. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion suivante, munie de la clause 
d'urgence: 
- M-206, de MM. Jean-Pierre Oberhoîzer, Peter Pirkl et Robert Pattaroni: 

«Musée d'ethnographie: du fair-play, s.v.p.!» 

14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième séance - Mardi 26 juin 2001, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M'"" Marie-Thérèse Bovier, M. Georges Breguet, 
M"" Sophie Christen, M. Sacha Ding, M""'' Fatiha Eberle, Micheline Gioiosa, 
M. Jean-Marie Hainaut, M'™ Virginie Keller Lopez, Ruth Lanz, MM. Peter Pirkl, 
Georges Queloz, M™ Evelyne Strubin, Arielle Wagenknecht et M. Christian 
Zaugg. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, M. André Rédiger, vice-pré
sident, MM. Christian Ferrazino, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 juin 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 25 juin et mardi 26 juin 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je souhaiterais d'abord apporter 
une réponse à M. Alain Marquet, qui m'avait demandé lors de la séance plénière 
du 6 juin dernier ce qu'il en était de l'ascenseur du quai du Seujet. Cette question 
m'a été transmise, mais elle ne me concerne malheureusement pas; je vais vous 
expliquer pourquoi, Monsieur Marquet. Elle concerne la Voirie, et donc le dépar
tement de M. Ferrazino, lequel entretient en effet la promenade dite «panora
mique», au niveau supérieur du bâtiment en question. C'est en effet la Voirie, pré
cisément le Service d'entretien du domaine public, dirigé par M. Zoller, qui 
entretient les dallettes et qui s'occupe également de l'éclairage. 

Pour ma part, je crois savoir que l'ascenseur est en effet fermé le soir pour y 
empêcher les dépravations, mais cela ne dépend pas de la Gérance immobilière 
municipale. C'est donc bien auprès du département de M. Ferrazino qu'il faudra 
obtenir les informations nécessaires quant à ce problème. 

Deuxièmement, j'aimerais annoncer au Conseil municipal que la Ville de 
Genève a à nouveau été notée par la société Standard & Poors. Je vais vous lire 
quelques passages choisis du communiqué qu'elle m'a fait parvenir concernant la 
note de la Ville de Genève, confirmée, je le rappelle, à AA-, comme c'était le cas 
l'année passée. 

«Cette évaluation reflète la richesse et la diversité croissantes de l'économie 
genevoise, l'amélioration continue des performances financières de la Ville, sa 
capacité à maintenir un contrôle serré sur les dépenses, ainsi que le bon niveau de 
ses infrastructures; toutefois, elle tient également compte de l'endettement de la 
Ville, qui demeure très élevé, malgré un léger fléchissement et une marge de 
manœuvre réduite en matière de recettes par ailleurs cycliques. Les performances 
financières de la Ville de Genève vont continuer à s'améliorer de façon significa
tive en 2000. 

»La marge brute avant amortissements s'est élevée à 17% des recettes de 
fonctionnement, en nette hausse par rapport au léger déficit de 0,3% enregistré en 
1999. Cette amélioration est le fruit d'une croissance soutenue des bases fiscales 
à la fois sous l'effet de la reprise économique et de l'amélioration de la perception 
des recettes fiscales par le Canton. La croissance de la marge est également attri-
buable à la capacité de la Ville de Genève à maintenir un contrôle étroit sur les 
dépenses de fonctionnement, y compris à travers un gel des salaires pendant trois 
ans. 

»Grâce à sa marge brute restaurée, la Ville de Genève a pu autofinancer une 
grande partie de son programme d'investissements au cours des deux dernières 
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années. En 2000, la Ville a également financé une dépense exceptionnelle liée à la 
participation à l'augmentation du capital de la Banque cantonale de Genève 
(BCGe), dans laquelle elle tient une participation minoritaire. 

»En raison de son autofinancement élevé, la Ville de Genève a dégagé un 
excédent avant remboursement de la dette en 1999 et 2000 qui lui a permis de 
réduire son stock d'endettement. Le poids de la dette de la Ville demeure néan
moins très élevé sur une base de comparaison nationale et internationale, repré
sentant 226% des recettes de fonctionnement fin 2000.» 

Je crois qu'il était important de vous communiquer ce dernier chiffre. 

«En conclusion, les perspectives de la Ville de Genève sont stables. Grâce au 
dynamisme de son économie, à ses besoins en investissements modérés et au 
contrôle continu de ses dépenses, la Ville de Genève devrait maintenir de bonnes 
performances financières et poursuivre la réduction progressive de son niveau de 
dette.» 

Voilà, en substance, ce que nous a dit la société Standard & Poors l'autre jour; 
je crois que cela est extrêmement positif en ce qui concerne la recherche de capi
taux pour notre commune, car la notation AA-, je le rappelle, correspond à un 
17/20, évaluation supérieure à celle de l'Etat. 

M. Manuel Tornare, maire. J'aimerais vous donner une information concer
nant l'arrêté N° 14 que vous avez voté visant à rétablir l'aide financière de la Ville 
de Genève pour les excursions scolaires des élèves de T année du cycle d'orienta
tion habitant sur le territoire de la ville. Il est dommage que M. Mino ne soit pas 
là, mais l'information lui sera transmise: je peux vous dire qu'un versement de 
40 000 francs a été effectué le 15 juin dernier pour faire suite à l'adoption de cet 
arrêté par le Conseil municipal lors de la dernière séance plénière du mois de mai. 
Cette somme équivaut à une subvention de 30 francs pour chacun des 1329 élèves 
de T degré du Cycle d'orientation domiciliés en ville de Genève. Vous constatez 
donc que nous avons fait diligence, une fois de plus! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous allons reprendre le train des urgences que nous avons 
entamé hier de la manière suivante: elles seront traitées dans l'ordre chronolo-
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gique selon lequel le Conseil administratif nous a communiqué sa demande. 
Ensuite, nous traiterons de l'urgence des objets munis de la clause d'urgence 
déposés hier dans le délai imparti. 

Nous venons de recevoir encore - dans les délais - l'interpellation urgente 
1-58 de M. Robert Pattaroni, intitulée: «Propagande en faveur du nouveau Musée 
d'ethnographie lors de la Fête de la musique». 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Monsieur le président, je ne vous adresse 
pas de reproche personnellement, mais Tordre du jour que nous avons reçu il y a 
dix jours est totalement bouleversé! Pourquoi ne recevrions-nous pas un ordre du 
jour modifié en conséquence? Se rappeler toutes les informations que vous venez 
jd'énoncer est impossible! C'est un scandale! Cela devient déplorable! Je sais que 
vous ne pouvez rien faire, Monsieur le président, mais si cela continue ainsi, écri
vez-nous à la maison, et nous saurons ce qu'il faut faire! 

Le président. Nous passons au traitement de 1 ' urgence sur la PR-135. 

3. Clause d'urgence sur la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 40 000 francs destiné à 
apporter un soutien financier à l'Association pour le respect 
du site du Mont-Blanc en vue de participer aux frais des pro
cédures contre la réouverture du tunnel du Mont-Blanc aux 
poids lourds (PR-135). 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Cette proposition du Conseil 
administratif répond à la motion M-160que vous avez acceptée le 10 avril 2001. 
Je parle en ce moment de l'urgence uniquement; je ne vais donc pas développer le 
fond de cette proposition, laquelle consiste à accorder un soutien financier de 
40 000 francs à l'Association pour le respect du site du Mont-Blanc (ARSMB). 
L'urgence de cet objet est due au fait que la procédure que mène ladite associa
tion doit se dérouler entre maintenant et septembre, puisque la réouverture du 
tunnel du Mont-Blanc est prévue pour début octobre. L'urgence est donc évi
dente. 
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Quant au fond, la délibération à ce sujet aura lieu ensuite, c'est évident. Si 
vous renvoyez cette proposition en commission, cela posera un problème par rap
port au délai imparti pour pouvoir freiner et empêcher la réouverture du tunnel du 
Mont-Blanc aux poids lourds. 

M. Alain Marquet (Ve). Je m'exprimerai donc sur l'urgence. Effectivement, 
l'ARSMB doit faire face aux besoins de la procédure, qui l'obligent, si elle veut 
rester au courant des développements de l'enquête, à recourir aux services de 
nombreux avocats, experts et fournisseurs d'avis. Les nombreux avocats présents 
dans cette enceinte savent que leurs services ne sont pas gratuits et qu'ils ne sont 
pas non plus infiniment patients quant à la perception de leurs honoraires. La 
multiplication des procédures en cours ou prévisibles exige des liquidités aux
quelles notre collectivité se doit de s'associer en tant que coactionnaire - il faut le 
rappeler - des sociétés franco-italiennes gérant le tunnel du Mont-Blanc, c'est la 
raison pour laquelle nous vous proposons d'accepter l'urgence de cette proposi
tion. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste soutiendra l'urgence de cette pro
position, car la société gestionnaire du tunnel du Mont-Blanc compte en effet le 
rouvrir cet automne déjà, ce qui est inacceptable dans les conditions actuelles; il 
est donc urgent d'agir. La contribution de la Ville de Genève sera extrêmement 
appréciée par l'ARSMB qui se bat contre la réouverture de ce tunnel aux 
camions. 

M. Robert Pattaroni (DC). Compte tenu de la situation et, en particulier, des 
divergences de vues que l'on constate entre les autorités genevoises, je pense éga
lement qu'il est urgent d'examiner cette proposition de façon que nous nous met
tions d'accord à l'échelon genevois. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la proposition est acceptée sans opposition (quelques absten
tions libérales). 



330 SÉANCE DU 26 JUIN 2001 (après-midi) 
Proposition: tunnel du Mont-Blanc 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 40 000 francs destiné à apporter un soutien 
financier à l'Association pour le respect du site du Mont-Blanc 
en vue de participer aux frais des procédures contre la réou
verture du tunnel du Mont-Blanc aux poids lourds (PR-135)1. 

En réponse à la motion M-160, «Pour un tunnel du Mont-Blanc conforme aux 
normes de sécurité et du développement durable», acceptée par le Conseil muni
cipal le 10 avril 2001, demandant au Conseil administratif de tout entreprendre, y 
compris des actions juridiques, afin de s'opposer à la réouverture du tunnel du 
Mont-Blanc tant que celui-ci représente objectivement un danger pour ses utilisa
teurs et des nuisances pour l'environnement, le Conseil administratif vous pro
pose d'apporter un soutien financier à V ARSMB. 

La Ville de Genève a décidé d'adhérer à l'ARSMB le 14 février 2001 en tant 
que membre bienfaiteur. Cette association a pour but d'agir pour le développe
ment du ferroutage, de lutter pour la préservation du site naturel que représente le 
Mont-Blanc et d'améliorer la qualité de vie dans la vallée de l'Arve. Elle entre
prend actuellement une procédure juridique contre le gouvernement français afin 
d'obtenir l'interdiction du trafic des poids lourds dans le tunnel. 

Le Conseil administratif s'est exprimé le 12 mars 2001, lors d'une conférence 
de presse présidée par M. Alain Vaissade, maire en charge alors. Il a souligné les 
conséquences désastreuses pour la région de devoir supporter pour au moins 
quinze ans le retour des poids lourds au tunnel du Mont Blanc, alors que l'on pré
voit une augmentation du trafic de transit des marchandises dans les Alpes de 
75% en dix ans. Afin de contrer le gel certain de toute solution de ferroutage à 
court terme, il a été demandé de remettre en service la ligne du Tonkin (entre 
Evian et le Bouveret) pour transférer le trafic de transit sur le rail, via le Simplon. 
II a aussi été demandé d'étudier la mise en service de plates-formes de ferroutage 
avant les Alpes et l'agrandissement à court terme de la galerie du tunnel du Fré-
jus. Les autres interventions ont porté sur la dégradation continuelle du site du 
Mont-Blanc (protection d'un patrimoine mondial) et sur la mise en danger des 
utilisateurs du tunnel: la catastrophe qui a fait 39 morts ne doit pas être considérée 
comme une fatalité. 

Dans un courrier daté du 20 avril, l'ARSMB sollicite de la Ville de Genève 
une participation de 40 000 francs afin de couvrir essentiellement ses frais d'avo
cats et les dépenses liées à ses différentes actions. 

Concrètement, les crédits seront affectés au financement: des frais d'avocats 
agissant auprès du Conseil d'Etat français, des rapports réalisés par des profes-

1 Urgence acceptée, 328. 
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seurs d'université sur les délits de favoritisme relatifs aux attributions des travaux 
dans le tunnel du Mont-Blanc, des démarches visant à assigner l'Etat français 
devant le Tribunal administratif sur les conditions de réouverture du tunnel, de 
nombreuses actions de communication. 

Une participation financière de la Ville de Genève au fonctionnement de 
l'association étant conforme à sa qualité de membre ainsi qu'aux statuts de 
l'ARSMB, le Conseil administratif vous propose de répondre favorablement à 
cette demande et vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver 
le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; . 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 40 000 francs destiné à couvrir la participation financière de la 
Ville de Genève aux frais de l'Association pour le respect du site du Mont-Blanc 
(ARSMB), notamment pour les frais concernant les procédures juridiques contre 
la réouverture du tunnel du Mont-Blanc aux poids lourds. 

Art. 2. - Cette dépense sera compensée par une économie équivalant soit à 
une diminution de charges ou à une augmentation de revenus. 

Art 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée aux comptes rendus 
2001. 

Annexes: courrier de l'ARSMB; 
motion M-160 acceptée par le Conseil municipal le 10 avril 2001. 
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ARSMB 

R E Ç U l 1 MAI 

Objet : Demande de subvention 

Monsieur Alain Vaissade 
Maire 

Ville de Genève 
Route de Malagnou 19 

CH-1211 GENEVE 17 

Chamonix, le 20 avril 2001 

Monsieur le Maire, 

La Ville de Genève nous a fait le grand honneur d'adhérer à l'Association pour 
le Respect du Site du Mont-Blanc. 

Comme vous le savez, notre association est engagée sur de multiples fronts 
judiciaires et médiatiques pour empêcher le retour des camions dans le tunnel du 
Mont-Blanc. 

Associée à la détermination de nos militants et de la population de Chamonix et à 
tous les soutiens que nous avons déjà reçus, nous espérons que cette stratégie 
judiciaire et médiatique portera ses fruits. 

Elle est coûteuse car nous devons faire face à un adversaire qui n'hésite pas 
devant les moyens et bénéficie de l'appui total de l'appareil d'état français. 

C'est la raison pour laquelle nous sollicitons de la Ville de Genève, en tant 
qu'adhérent de notre association, une aide financière pour la poursuite de ce 
combat. 

Nous avons déjà dépensé environ 150 000 francs français. 

Nous souhaiterions une aide de Tordre de 40 000 francs suisses. 
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Cette aide nous permettrait ; 

1. de rémunérer l'avocat au Conseil d'Etat qui vatraiter le pourvoi que nous 
avons formé contre l'ordonnance de référé du 2 avril 2001 du Tribunal 
administratif de Grenoble.pour un budget de l'ordre de 10 000 CHF. 

2. de solliciter les avis de plusieurs profeseurs d'université dans le dossier de délit 
de favoritisme qui est déposé devant le Tribunal correctionnel de Bonneville et de 
payer la caution qui sera demandée par le Tribunal, pour un budget de Tordre de 
7 500 CHF 

3. d'assigner à nouveau l'état français devant le Tribunal administratif suite aux 
recours gracieux déposés auprès de Jean-Claude Gayssot en Février sur les 
conditions de réouverture du tunnel dû Mont-Blanc, pour un budget de Tordre de 
15 000 CHF. 

4. L'association finance par ailleurs sur ses fonds propres d'autres actions 
judiciaires et participe à de nombreuses actions de médiatisation de T action 
(cartes pétitions à Lionel Jospin, manifestation à Paris le 27 mars 2001Ieîc..). 

Je vous remercie à nouveau pour Taide que la Ville de Genève voudra bien nous 
apporter. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Texpression de mes respectueuses 
salutations. 

George Unia. Président. 
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M-160 

Motion de MM. Roman Juon, Sami Kanaan, Alain Marquet 
et Roger Deneys: «Pour un tunnel du Mont-Blanc conforme 

aux normes de sécurité et du développement durable». 

(acceptée par le Conseil municipal lors de la séance du 10 avril 2001) 

MOTION 
Considérant: 

- le fait que la Ville de Genève possède des parts de la société d'exploitation du 
tunnel du Mont-Blanc Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc et de la Société 
italienne du tunnel du Mont-Blanc, gestionnaire de la partie italienne du tun
nel, et un siège dans les conseils d'administration de ces sociétés; 

- la catastrophe ayant malheureusement eu lieu le 24 mars 1999 dans le tunnel 
du Mont-Blanc; 

- la dangerosité de cet ouvrage; 

- la négligence dont les exploitants et les autorités ont fait preuve par rapport à 
la sécurité de ce lieu par le passé; 

- la pollution provoquée dans cette région alpine par cet axe routier, provenant 
en particulier d'un transit important de marchandises par camions; 

- l'intolérable pression, de milieux économiques en particulier, pour une réou
verture rapide du tunnel au mépris de toute considération de sécurité ou de 
protection de l'environnement, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- tout entreprendre, y compris sur le plan juridique, afin d'empêcher la réouver
ture de ce tunnel tant que sa mise en conformité en matière de sécurité n'est 
pas garantie et confirmée par des sources réellement indépendantes; 

- se désolidariser publiquement de la majorité du conseil d'administration de la 
société Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc et de la Société italienne du tun
nel du Mont-Blanc en cas de réouverture sans respect intégral des normes de 
sécurité, et à évaluer, dans ce cas, la possibilité d'actions juridiques civiles et 
pénales; 

- demander une étude impartiale sur les incidences de cet ouvrage sur l'envi
ronnement, conformément à la directive européenne du 3 mars 1997; 

- effectuer, ou à faire effectuer, si possible en collaboration avec l'Etat et les 
autorités françaises et italiennes compétentes, des études permettant un 
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report dans des délais aussi brefs que possible du trafic de marchandises vers 
des solutions de ferroutage en limitant l'usage de ce tunnel aux véhicules pri
vés; 

- intervenir auprès du Conseil d'Etat et des autres autorités et organismes com
pétents afin de renforcer la recherche de solutions permettant à terme de 
reporter l'ensemble du trafic transalpin de cette région vers le rail et d'autres 
modes de transports compatibles avec le développement durable et la qualité 
de vie dans la région; 

- participer au financement du mémorial qui sera édifié au printemps 2001, près 
de la plate-forme du tunnel du Mont-Blanc, pour rappeler au monde cette ter
rible catastrophe et à chacun des organismes gestionnaires leurs responsabili
tés. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
nous nous sommes exprimés en mars 2001 pour entreprendre des actions 
permettant d'empêcher le retour des camions dans le tunnel du Mont-Blanc 
pour trois raisons: si ces actions ne sont pas engagées, nous savons que pen
dant quinze ans des poids lourds passeront à nouveau dans le tunnel du Mont-
Blanc, car toutes les autres options de ferroutage ne seront pas réaliséesavant ce 
délai. 

Deuxièmement, nous savons aussi que le trafic des camions va augmenter 
considérablement, de 75%, ces dix prochaines années et que la pollution provo
quée par les camions interagit non seulement sur les habitants des vallées, mais 
aussi sur le site du Mont-Blanc. Nous estimons qu'il s'agit d'un patrimoine mon
dial qu'il faut protéger; cela constitue la deuxième raison. 

La troisième raison consiste à dire que l'accident qui a causé 39 morts ne 
doit pas être considéré comme une fatalité, et que nous avons besoin des 
conditions minimales de sécurité pour circuler. Un tunnel à double sens pour 
les camions avec des voitures circulant entre ces derniers représente un véri
table danger et n'assure pas la sécurité de nos habitants - de nombreux Gene
vois se rendent souvent en Italie - ni bien sûr de tous ceux qui fréquentent ce tun
nel. 

L'ARSMB a adressé à la Ville de Genève une demande de participation 
aux frais de poursuites judiciaires contre le gouvernement français s'élevant à 
40 000 francs. Ce n'est donc pas la société administrant le tunnel du Mont-Blanc 
- dont nous sommes actionnaires - mais le gouvernement français qui est en 
cause, puisque c'est lui qui est compétent en matière de circulation pour autoriser 
ou interdire le trafic des camions dans le tunnel du Mont-Blanc. L'ARSMB nous 
a demandé 40 000 francs de soutien suite aux engagements annoncés par le 
Conseil administratif par rapport à la motion M-160 du Conseil municipal, accep
tée le 10 avril 2001, laquelle visait, dans ses invites, à entreprendre des actions 
juridiques entre autres. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, l'objet de la proposition PR-135 et du pro
jet d'arrêté qui vous est soumis. Il est évident que, conséquemment au vote sur 
la clause d'urgence, il m'apparaît important que vous votiez maintenant cette 
proposition du Conseil administratif, car la renvoyer en commission alors 
que tous les arguments y sont mentionnés compromettra le soutien que nous 
pourrons accorder à l'ARSMB. En outre, vous trouverez en annexe à cette pro
position la lettre envoyée par cette dernière où elle formule sa demande de 
soutien. Voilà en quelques mots, Mesdames et Messieurs, l'exposé rapide 
des motifs de cette proposition pour ne pas freiner les délibérations du 
Conseil municipal, puisque le débat a eu lieu lorsque vous avez voté la motion 
M-160. 
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Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Pour assurer le suivi et le développement de l'ins
truction en cours, l'ARSMB doit faire appel à de nombreux experts et avocats. 
Dans un conflit qui l'oppose aux plus hautes instances de l'Etat français, comme 
vient de le rappeler le conseiller administratif Vaissade, elle doit s'entourer des 
meilleurs défenseurs possibles de sa cause. De nouveaux avocats ont été engagés: 
Me Bourdon, pénaliste à Paris, et M" Rambouville-Nicole, expert en sécurité des 
infrastructures. L'ARSMB a également fait appel à un nouvel expert mandaté en 
la personne de M. Durand-Rival, qui n'est autre que l'ancien président d'Euro
tunnel, la société gérant le tunnel sous la Manche. En plus des avocats actuelle
ment chargés dû dossier, Me Billet, d'Annecy, et M" Faraud, avocat habituel de 
Greenpeace-France, cela fait beaucoup de monde qui tourne autour de ce dossier. 

Actuellement, de hautes autorités françaises sont sur la sellette. On a parlé, il 
y a encore quelques mois, de M. Balladur, qui fut un temps président du conseil 
d'administration de la Société du tunnel du Mont-Blanc, devenue la société Auto
routes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB). Régionalement, le conseil général s'est 
vu impliqué. L'actuel président de la société ATMB, Rémy Chardon, doit être 
entendu au début du mois de juillet, et il n'est pas exclu que d'autre collectivités 
locales soient amenées à justifier leur action devant le conseil d'administration de 
cette société. 

Le président. Monsieur Marquet, je vous prie de m'excuser; si le Conseil 
administratif voulait parler plus doucement... je n'entends plus passer les 
camions dans le tunnel... 

M. Alain Marquet. Notre Ville, notre collectivité, par la voix de son maire, a 
clairement fait connaître sa position en mars dernier. L'évolution des travaux ne 
laisse rien augurer de satisfaisant, comme l'a également rappelé M. Vaissade. Il 
importe donc de se prémunir contre toutes les impérities prévisibles ou à craindre. 
Pour exemple - il y en a beaucoup d'autres - alors que les recommandations en 
matière de sécurité énoncent la nécessité d'une galerie de sécurité supplémen
taire, les travaux prévus ou actuellement en cours se contentent d'affecter à cet 
effet une ancienne gaine de ventilation située sous la chaussée et large de 1,4 m. 
De même, la largeur du tunnel du Mont-Blanc resterait de 7 m, alors que les 
recommandations font état de 9,5 m, gabarit que tous les autres tunnels actuelle
ment en service respectent. Dans le tunnel du Mont-Blanc, lorsque deux camions 
se croisent, les rétroviseurs se touchent! On ne voit pas ce qui améliorerait réelle
ment la sécurité dans les travaux qu'il est prévu d'entreprendre et de terminer au 
mois d'octobre pour la réouverture du tunnel. 
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Nous pouvons relever encore que les coûts des travaux sont étonnamment 
élastiques, puisque le chantier s'est ouvert sur la base d'un coût de 850 millions 
de francs français et que, actuellement, on en est déjà à plus de 2,5 milliards. 
Enfin, l'appel d'offres s'est déroulé dans des conditions tellement curieuses que 
le Tribunal de Bonneville en jugera les détails dès le 14 septembre. 

C'est dire que les procédure en cours sont multiples. En outre, il y a suffisam
ment de zones d'ombre pour que nous soyons en droit de connaître la vérité et 
soutenions à cette fin l'Association de respect du site du Mont-Blanc en l'aidant 
dans ses démarches, notamment par l'allocation de la subvention que propose le 
Conseil administratif. 

M. Sami Kanaan (S). Je rejoins pour l'essentiel les propos du préopinant. 
Nous soutiendrons bien sûr cette demande de crédit, puisqu'elle répond à la 
motion M-160 que nous avions proposée au Conseil municipal il y a quelques 
mois. 

Je crois qu'il est important de se rendre compte qu'il y a le volet juridique et le 
volet plus politico-environnemental de l'affaire. Il est normal que l'ARSMB uti
lise aujourd'hui toutes les voies judiciaires possibles pour empêcher ce qui serait 
une catastrophe, c'est-à-dire la réouverture à court terme du tunnel aux camions. 
Dans ce contexte, ses responsables ont repéré un certain nombre d'anomalies, 
voire de violations du droit dans la procédure de réouverture du tunnel; nous les 
laissons évidemment maîtres de décider ce qu'il est pertinent de faire, mais il 
nous semble logique de les soutenir dans leur action. 

En effet, la réouverture de ce tunnel sans expertise indépendante au niveau de 
la sécurité - sans même parler de la composante environnementale - serait irres
ponsable et équivaudrait à programmer très certainement une catastrophe du 
même type que celle qui s'est déjà produite. 

Quant au volet environnemental, évidemment, il ne se jouera pas tant sur le 
plan judiciaire que politique, par rapport à la politique de la France dans ce 
domaine. Sur ce plan-là, évidemment, nous chercherons d'autres moyens 
d'influencer le débat. Mais, pour l'instant, je le répète, le groupe socialiste votera 
cette demande de crédit. 

M. Robert Pattaroni (DC). Lorsque nous avons voté la motion M-160, nous 
avions bien entendu en tête un soutien total à tous ceux qui œuvreraient pour une 
véritable sécurité dans le tunnel du Mont-Blanc. Cependant, nous avons aussi 
admis ce jour-là que, puisque la motion était votée et que ses termes avaient été 
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dûment pesés, le Conseil administratif allait la suivre, respectueux de la volonté 
du Conseil municipal. 

Nous lisons ce qui suit au début de la PR-135: «En réponse à la motion 
M-160, «Pour un tunnel du Mont-Blanc conforme aux normes de sécurité et du 
développement durable», acceptée par le Conseil municipal le 10 avril 2001...»; 
un développement vient ensuite. Par rapport au problème extrêmement délicat du 
passage des camions, vous vous souviendrez que nous avions voté un texte selon 
lequel il s'agissait d'effectuer ou de faire effectuer, si possible en collaboration 
avec l'Etat et les autorités françaises et italiennes, des études permettant un 
report, dans des délais aussi brefs que possible, du trafic de marchandises via des 
solutions de ferroutage, en limitant l'usage du tunnel du Mont-Blanc aux véhi
cules privés. Ensuite, il y était question d'intervenir auprès du Conseil d'Etat et 
des autres autorités et organismes compétents afin de renforcer la recherche de 
solutions permettant à terme de reporter l'ensemble du trafic transalpin de cette 
région vers le rail et d'autres modes de transport compatibles, etc. Il s'agissait 
donc de veiller à ce que la sécurité soit assurée dans la mesure du possible. 

Comme vous l'avez lu et entendu, il s'agit aussi d'agir en coordination avec 
l'Etat. Je le répète, c'est encore utile dans un canton qui, bien qu'étant une Répu
blique, ne compte en tout et pour tout qu'environ 400 000 habitants et n'est pas du 
niveau de la région Rhône-Alpes, par exemple. Le Conseil d'Etat a récemment -
c'était le mercredi 20 juin, cela ne fait donc même pas une semaine - fait passer le 
message suivant: «Il convient également de tout mettre en œuvre afin de per
mettre un report à moyen terme du trafic de marchandises vers des solutions de 
ferroutage.» 

Par conséquent, selon les propos votés en toute lucidité par le Conseil munici
pal et le message du Conseil d'Etat exprimé il y a une semaine - probablement en 
toute lucidité aussi - il s'agit d'agir, d'inciter, de proposer. Tout à coup, nous 
constatons - grâce à internet nous le constatons de tous côtés, quel progrès, à ce 
titre-là! - que le Conseil administratif de la Ville de Genève a pris les devants, 
qu'il a été audacieux en se joignant à l'action visant à interdire pratiquement tous 
les camions. Le site internet permet de constater que d'aucuns seraient encore 
d'accord que passent des camions dans le sens France-Italie et Italie-France, à 
l'exception des camions de transports internationaux. Mais sur ce plan la position 
du Conseil administratif est nette, affirmée: on interdit tous les camions. 

Nous ne sommes pas sans savoir aujourd'hui que, étant donné que l'on ne 
peut pas mettre les camions sans autre sur des trains, ils continuent de rouler; et 
ils roulent où ils peuvent, par exemple du côté du tunnel du Fréjus. Celui-ci est 
loin de chez nous, il y en a probablement assez peu d'entre nous ici qui l'ont tra
versé, mais enfin, ce sont quand même des êtres humains comme nous qui vivent 
là-bas et, par voie de conséquence, nous pourrions aussi en tenir compte. 
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Puisque nous voulons interdire les camions et que nous sommes en Suisse, 
loin du Mont-Blanc, nous pourrions proposer - ce qui serait courageux - des 
solutions de rechange en attendant, par exemple, nous pourrions financer le 
dédommagement des Valaisans pour qu'ils laissent passer un maximum de 
camions par le tunnel du Grand-Saint-Bernard, histoire de partager les nuisances. 

Nous constatons donc que le Conseil administratif, comme souvent l'exécu
tif, agit au niveau politique le plus direct; il ne se soucie pas des conséquences ni 
de ce que les autres doivent vivre. Il ne propose pas d'autre solution que de dire 
«il n'y a qu'à». Mais construire des tunnels sous les montagnes, voire tout en bas 
des montagnes, prend un certain temps. 

Pour cette raison-là, nous considérons que nous restons attachés au texte de la 
motion M-160. Nous partageons le point de vue du Conseil d'Etat, mais nous 
considérons que le Conseil administratif non seulement est allé trop loin, mais 
qu'il l'a fait sans nous demander notre avis. En outre, il n'a émis à aucun moment 
des inquiétudes par rapport aux conséquences actuelles du transit des camions sur 
d'autres voies. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je crois que la discussion que nous avons 
aujourd'hui est importante. Il s'agit d'abord d'un problème de sécurité qui n'est 
pas mince. Un grave accident a eu lieu dans le tunnel du Mont-Blanc, il y a eu des 
morts - j e ne reviens pas sur ces événements, vous les connaissez. 

D'autre part, il y a une dimension écologique et de protection du patrimoine 
qui s'impose à l'examen de ce dossier: le patrimoine risque d'être tout simple
ment détruit si aucune intervention n'est faite. Je trouve extrêmement souhaitable 
que la Ville de Genève prenne position sur cette question. On pourrait nous dire 
que cela ne nous regarde pas, mais je pense au contraire que cela nous concerne 
au premier chef. Nous avons ici la possibilité de manifester un soutien politique, 
mais également financier, en participant notamment aux frais juridiques que 
P ARSMB doit engager. 

J'aimerais relever ici que j'étais à Paris il y a quelques mois pour une manifes
tation sur cette même question devant le Ministère des transports. J'ai été inter
viewé par RTL et j'essayais d'expliquer la position de la Ville à ce sujet; le jour
naliste ne comprenait pas le mot «ferroutage». Comme le disait M. Pattaroni, il y 
a sans doute encore beaucoup de travail à faire avec les autorités françaises pour 
qu'elles comprennent quelles solutions nous semblent les meilleures. Je crois 
qu'il y a donc là une dimension régionale au problème. On se gargarise souvent 
des liens interrégionaux, il y a le Conseil du Léman et toutes sortes d'instances 
qui fonctionnent plus ou moins bien. En l'occurrence, nous avons une occasion 
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de manifester clairement notre solidarité, notamment -j'aimerais aussi le relever 
- avec les maires des communes voisines; il y en avait une quinzaine à la réunion 
à laquelle je me suis rendu. 

J'aimerais encore signaler que notre mouvement suit cette affaire de très près, 
puisque hier notre collègue Zaugg, qui ne peut malheureusement pas être présent 
ce soir, était lui-même à la manifestation à Chamonix pour le soutien à la prise de 
position de l'ARSMB. Nous soutenons très volontiers et nous estimons bienve
nues, au contraire de M. Pattaroni, les démarches du Conseil administratif dans 
cette question. Nous vous recommandons d'adopter cette proposition sur le siège. 

M. Michel Ducret (R). Sur le fond, le groupe radical - et en particulier celui 
qui vous parle - n'aurait pas d'objections de principe à marquer un soutien poli
tique à la lutte contre les nuisances dues aux camions dans la vallée de Chamonix. 
Il est certes urgent de s'emparer de ce problème et d'opérer globalement en 
Europe un report du trafic des marchandises sur le rail, notamment en ce qui 
concerne les voies transalpines qui, comme chacun le sait, sont peu nombreuses. 

Cependant, tout cela ne découle pas ce soir d'un contexte que l'on pourrait 
résumer par la phrase: «La Ville de Genève, les maires, tout le monde soutient la 
région de Chamonix dans sa lutte pour des conditions de vie meilleures», mais 
bien plutôt par l'assertion: «Les Verts et les socialistes du canton de Genève font 
leur propagande électorale avec les moyens financiers pris dans les poches des 
contribuables de la Ville de Genève.» 

En faudrait-il une preuve? Il y a dans cette salle des conseillers municipaux de 
partis qui n'ont pas été invités au petit raout organisé hier par les Verts et le Parti 
socialiste, quand bien même ils avaient déposé déjà avant l'épouvantable catas
trophe du tunnel du Mont-Blanc des interventions en faveur du ferroutage justi
fiées par les dangers potentiels de ce tunnel. Il ne s'agissait donc pas seulement, 
alors, d'une simple réaction à ce terrible événement. Il est vrai que la magistrale 
socialiste en charge du dossier à l'époque avait jugé cela sans importance. 

Je ne citerai d'ailleurs pour exemple que deux personnes: serait-il nécessaire 
de rappeler ici que M. Christian Zaugg avait participé à cette action - mais il était 
alors lui-même socialiste, il est vrai - ainsi que moi-même, sans oublier de men
tionner notamment l'action de certains libéraux ayant quitté le Conseil municipal 
depuis lors? Finalement, cette mauvaise habitude de faire de la propagande 
s'étend à la multiplication des objets à la gloire de chacun des magistrats et de ses 
propres troupes. 

Face à ce problème du tunnel du Mont-Blanc, nous voulons voir également 
les conséquences des solutions proposées, comme l'a relevé M. Pattaroni tout à 
fait justement. Il ne suffit pas de dire qu'on ne veut plus de trafic de transit de 
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marchandises au Mont-Blanc, en affirmant qu'il va passer ailleurs. Il y a aussi des 
habitants dans la vallée du Fréjus, au Grand-Saint-Bernard, au Saint-Gothard, 
partout. Ce sont donc d'autres solutions qu'il faut imaginer. Effectivement, une 
action politique est nécessaire pour promouvoir le ferroutage, mais nous ne 
sommes pas persuadés que la proposition que le Conseil administratif nous pré
sente ce soir - laquelle tient plutôt de la propagande - soit la formule qui chan
gera réellement quelque chose. 

En conséquence, le groupe radical dira ce soir non à un vote immédiat ou, 
éventuellement, un oui mesuré à un examen de la proposition en question en com
mission. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Aujourd'hui se pose une ques
tion de fond; elle consiste à se demander si nous sommes, oui ou non, favorables 
au développement durable. A cela, nous allons bien évidemment tous répondre 
oui, car nous ne pouvons faire autrement si nous avons un minimum de volonté de 
conserver notre patrimoine naturel pour nos descendants. 

La deuxième question que j 'a i envie de vous poser est la suivante: faut-il dire 
oui ou non à la conservation du site du Mont-Blanc? Mesdames et Messieurs, 
comme pour la première question, il n'est pas possible de répondre non à cette 
question. Oui, nous voulons bien évidemment conserver le site du Mont-Blanc 
dans sa blancheur actuelle. 

A cela s'ajoute encore une autre question: faut-il que nous, Ville de Genève, 
nous prévalions de jugements péremptoires et interdisions quoi que ce soit dans 
un dossier qui, finalement, ne nous concerne politiquement que de loin, à savoir 
une intervention directe d'une association sur le gouvernement français? A cette 
question, je réponds non aux interdictions, mais oui aux conseils. Sur ce plan, le 
Conseil administratif a parfaitement raison de proposer une aide, un coup de main 
financier à une association qui défend le patrimoine naturel mondial qu'est le site 
du Mont-Blanc. De ce point de vue là, je vous engage donc à aller dans le sens de 
la proposition du Conseil administratif. 

Quant à tout ce qui concerne les côtés techniques développés tout à l'heure 
par certains préopinants, très franchement, cela ne nous intéresse pas. Cela ne 
nous concerne pas. La seule chose que Ton doit se dire aujourd'hui, c'est que 
nous ne pouvons plus continuer à promouvoir le trafic routier dans les vallées 
alpines tel qu'il existe aujourd'hui, qu'il s'agisse de la vallée du Mont-Blanc, de 
la vallée du Rhône, du Grand-Saint-Bernard ou d'ailleurs, du Fréjus par exemple. 
Nous devons trouver une autre solution. Les camions sur la route, c'est de la pol
lution, du danger en permanence, et nous devons tenter par tous les moyens de 
mettre fin à cela. 
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La seule réponse que nous pouvons donner, c'est bien évidemment d'imagi
ner ce que M. Paillard a eu de la peine à faire comprendre à des Français récem
ment, à savoir le ferroutage. C'est la seule solution, parce que le trafic nord-sud, 
sud-nord continuera - et c'est normal pour les échanges économiques - mais il 
n'est pas normal qu'il y ait des embouteillages, des dangers permanents et de la 
pollution sur nos routes. 

Je pense que le coup de main que nous donnons aujourd'hui par l'apport de 
40 000 francs à une association - un soutien important, dirais-je - consiste tout 
simplement à faire prendre conscience à des gouvernants, sans s'ingérer dans 
leurs affaires, d'un problème extrêmement important, à savoir, je le répète, la 
conservation d'un site naturel qui appartient au patrimoine mondial de l'huma
nité. (Applaudissements.) 

M. Sami Kanaan (S). Une fois n'est pas coutume: M. Pierre Muller a pro
noncé une bonne partie des propos que j'allais tenir, et je le remercie de cette 
prise de conscience importante. 

J'aimerais juste relever que certains groupes n'ont apparemment pas compris 
de quoi nous parlons ici. Tout d'abord, le Conseil administratif va tout à fait dans 
le sens de la motion M-160 votée le 10 avril 2001, et de ses première et deuxième 
invites. Deuxièmement, il ne peut pas répondre en même temps à toutes les 
invites, pour des raisons logiques de chronologie: les procédures judiciaires ont 
leur propre rythme, on le sait bien, c'est parfois trop lent mais parfois aussi très 
rapide. 

Pourquoi des procédures judiciaires? Parce que, si de tels outils ne sont pas 
utilisés très rapidement pour essayer de rectifier ou de contrer les violations appa
remment répétées du droit, le tunnel rouvrira cet automne pour les camions. Vous 
vous rendez bien compte que, une fois rouvert, le refermer sera d'autant plus dif
ficile! Je ne vous parle pas d'une nouvelle catastrophe, car tous les avis qui ne 
sont pas directement liés aux intéressés, c'est-à-dire aux gestionnaires du tunnel 
ou à l'Etat français, confirment qu'il est extrêmement improbable que ce tunnel 
puisse satisfaire la moindre norme de sécurité liée à un trafic de marchandises. 
Deux galeries seraient nécessaires; il en faudrait une pour la sécurité; il y a tout un 
équipement dont la société Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc a déjà confirmé 
qu'elle ne le mettrait pas en place. Ce tunnel rouvert aux camions est donc une 
menace de mort répétée, et cette fois-ci une négligence serait d'autant plus grave 
qu'elle serait consciente. 

Il est donc normal qu'une action judiciaire soit rapidement entreprise et que, 
dans ce contexte-là, la Ville la soutienne. 
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Deuxième remarque: on nous accuse de propagande électorale. Je ne savais 
pas encore que la vallée de Chamonix avait été annexée par la Ville de Genève; en 
effet, je n'ai franchement pas beaucoup d'électeurs du côté de Chamonix, ou 
alors j 'a i loupé une étape. 

Une manifestation a effectivement été organisée hier par la mairie de Chamo
nix et l'ARSMB, qui ont invité ceux qu'elles avaient envie d'inviter. Evidem
ment, il aurait été souhaitable d'avoir une front politique plus large parmi les per
sonnes présentes, mais ce ne sont ni les Verts ni les socialistes qui assument la 
responsabilité organisationnelle de cette opération. 

Cela dit, puisque j 'ai eu l'honneur et le plaisir d'y participer, je vous trans
mets deux éléments souvent soulignés au cours du débat et qui répondront peut-
être à la question de MM. Pattaroni et Ducret. L'un des points les plus discutés 
hier était le fait que la vallée de la Maurienne a évidemment subi une augmenta
tion importante du trafic des poids lourds suite à la fermeture du tunnel du Mont-
Blanc. C'est le cas, je suppose, de la plupart des quelques tunnels équipés - ou 
prétendument équipés - pour du trafic de poids lourds. Les représentants de la 
vallée de la Maurienne ont évidemment dit qu'ils n'avaient pas à subir les consé
quences de la fermeture du tunnel du Mont-Blanc et qu'ils voulaient sa réouver
ture. Le problème, c'est que, avec cette logique, on alimente une augmentation 
globale du trafic des poids lourds et que l'on reporte... (brouhaha) - visiblement, 
cela n'intéresse personne - indéfiniment la réalisation de solutions plus crédibles, 
en particulier le ferroutage. 

Sur ce point, je dis clairement que nous, socialistes, ne sommes pas sur la 
même longueur d'ondes que le gouvernement français, même si nous sommes 
apparentés politiquement. Il était frappant hier à Chamonix de constater que, du 
côté français, aucun responsable ou cadre proche du Parti socialiste français 
n'était présent. Je le regrette, parce que la gauche française n'a visiblement pas 
encore tout à fait compris que continuer à soutenir le trafic des poids lourds sur la 
route relève d'un véritable crime à court et à long terme. 

L'autre élément intéressant issu des discussions d'hier - qui représente peut-
être aussi une nuance parmi les opinions des différents intervenants - c'est que 
certains se disent qu'il suffit de transférer le trafic de marchandises vers le rail 
pour absorber son augmentation. 

Heureusement, certains intervenants ont souligné ajuste titre que l'enjeu qui 
est derrière tout cela consiste peut-être aussi à remettre en question toute une série 
de transports de marchandises totalement absurdes dont plusieurs exemples ont 
été cités hier. Quand vous exportez des oranges espagnoles vers l'Allemagne pour 
les transformer en jus de fruits et les réexporter vers l'Italie, ou que vous fabri
quez des emballages à un endroit parfois très éloigné du lieu de conditionnement 
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des produits ou que vous débarquez des marchandises du Proche-Orient dans le 
port de Rotterdam pour les ramener en Italie où elles sont traitées avant d'être 
ensuite exportées vers l'Europe de l'Est, etc., vous donnez lieu à toute une série 
de transports de marchandises en Europe qui sont totalement absurdes au niveau 
écologique et qu'il faudrait peut-être examiner de plus près. Sur ce plan, évidem
ment, c'est un facteur de coût qui joue. 

A court terme, nous ne pouvons pas résoudre tous ces problèmes en même 
temps. Il faut être honnêtes: rouvrir le tunnel aujourd'hui est non seulement dan
gereux, mais cela maintient cette logique absurde. Puisque le drame du 24 mars a 
hélas eu lieu - c'est extrêmement malheureux - autant saisir l'occasion, pour 
ainsi dire, d'imposer un «verrou» au trafic des poids lourds; peu à peu, on en met
tra d'autres, et ce sera enfin une obligation pour diriger le trafic vers le rail ou 
adopter une nouvelle politique de transports. 

Le dernier élément à prendre en compte est que la Ville de Genève est action
naire des sociétés française et italienne qui gèrent le tunnel du Mont-Blanc, et rien 
qu'à ce titre elle a une lourde responsabilité pour corriger sa négligence passée -
elle n'a peut-être pas repéré un certain nombre de problèmes. Elle doit être 
d'autant plus active aujourd'hui pour trouver une solution au problème dont nous 
traitons ici. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Sans être opposé à cette proposition, je suis 
assez surpris que le Conseil administratif n'ait pas adopté une autre direction. 
Pourquoi n'aurions-nous pas rencontré l'Association pour le respect du site du 
Mont-Blanc dans le cadre d'une audition au sein de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement? Je suis sûr que nous aurions été bien meilleurs et 
peut-être plus unis dans cette affaire. Nous avons un peu l'impression que cette 
proposition du Conseil administratif nous est imposée et, malgré les remarques 
qui ont été faites, je suis certain que rencontrer les représentants de l'ARSMB 
aurait pu apporter encore plus d'éclaircissements sur le sujet, parce qu'il y a des 
éléments auxquels nous n'avons peut-être pas pensé. 

Les habitants de la vallée d'Aoste, du côté italien, ont l'air d'être abandonnés 
dans cette affaire. Je me demandais donc comment nous pourrions être plus per
formants dans l'examen du problème. Le Conseil administratif, lui, a rencontré 
des personnes concernées par ce problème. Cependant, sa proposition PR-135 
n'est pas très détaillée. Pourquoi n'envisagerait-on pas la possibilité de cons
truire un tunnel ferroviaire en France, comme on l'a fait pour le Saint-Gothard et 
le Lotschberg. Cela résoudrait le problème des camions. Les données à ce sujet 
sont un peu vagues. Nous aurions pu avoir une discussion intéressante et peut-être 
apporter aux représentants de l'ARSMB ou autres encore un autre soutien, grâce 
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à l'expérience que la Suisse a acquise dans le domaine du ferroutage, notamment 
avec les travaux en cours au Lotschberg, au Saint-Gothard, etc., où les mètres de 
tunnel sont en train d'avancer. 

Voilà, c'est une question que je soumets au Conseil administratif. Je sais ce 
que l'on va me répondre, mais c'est dommage, parce qu'il y a une coupure au 
niveau de l'information qui est en train de s'installer concernant le sujet que nous 
traitons. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (quelques oppo
sitions et abstentions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (opposition des démocrates-chrétiens, des 
radicaux et de quelques libéraux et 1 abstention libérale). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 40 000 francs destiné à couvrir la participation financière de la 
Ville de Genève aux frais de l'Association pour le respect du site du Mont-Blanc 
(ARSMB), notamment pour les frais concernant les procédures juridiques contre 
la réouverture du tunnel du Mont-Blanc aux poids lourds. 

Art. 2. - Cette dépense sera compensée par une économie équivalant soit à 
une diminution de charges ou à une augmentation de revenus. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée aux comptes rendus 
2001. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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Le président. Je vous annonce une motion d'ordre signée par MM. Fazio, 
Coste, Sidler et Paillard, ainsi que par Mmes Bobillier, Hâmmerli-Lang, Ecuvillon 
et Johner. Elle concerne le rapport PR-101 A de la commission des travaux, 
rédigé par M. Jacques François et qui figure à un point avancé de notre ordre du 
jour. Cela concerne la mise en conformité des restaurants scolaires avec la nou
velle ordonnance fédérale. Je demande à l'un des auteurs de la motion d'ordre de 
bien vouloir développer cette dernière. 

M. Jean-Louis Fazio (S). Nous demandons l'urgence sur le rapport 
PR-101 A, puisque les travaux devant être réalisés dans les cantines doivent avoir 
lieu cet été. Nous aimerions... (Brouhaha. ) 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Fazio, on ne vous entend pas. Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous prie de bien vouloir écou
ter l'auteur de cette motion d'ordre. 

Monsieur Fazio, je vous rappelle que vous ne pouvez pas demander l'urgence 
dans une motion d'ordre; vous devez déposer une motion d'ordre et y stipuler ce 
que vous demandez par ce biais. J'ai sous les yeux la phrase: «Nous demandons 
que le rapport PR-101 A soit traité le 26 juin.» Ce n'est donc pas d'une urgence 
qu'il s'agit. 

M. Jean-Louis Fazio. Nous demandons que cet objet soit traité ce soir. 

M. Didier Bonny (DC). Nous soutiendrons bien sûr cette motion d'ordre, 
puisque, comme je le disais hier, le cas est objectivement urgent. Mme Hâmmerli-
Lang l'a rappelé hier: compte tenu du délai référendaire de quarante jours, je ne 
sais pas si les travaux pourront vraiment être réalisés à temps, mais, en tout cas 
tentons l'impossible et votons très rapidement le projet d'arrêté du rapport 
PR-101 A. Merci. 

Le président. Si cette motion d'ordre est acceptée, nous envisageons de trai
ter ce point ce soir; je ne peux dire que «nous envisageons», puisque nous n'avons 
traité qu'un objet urgent en une demi-heure et qu'il en reste encore neuf, sans 
compter les interpellations. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée sans opposition (quelques abstentions libérales). 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'ai une question très technique à poser: étant 
donné que nous venons de voter la motion d'ordre selon laquelle nous traiterons 
le rapport PR-101 A le 26 juin, Monsieur le président, comptez-vous terminer la 
séance plénière de 20 h 30 une fois que nous aurons traité de tous les objets munis 
de la clause d'urgence que vous avez mentionnés ou clore les débats à 23 h? 

Le président. Nous ferons une première évaluation du travail effectué après 
cette première séance plénière de 17 h. Vu le rythme que nous avons adopté 
jusqu'à maintenant, il est évident que le mot «urgence» est sémantiquement vidé 
de tout sens, puisque nous n'arriverons pas à traiter toutes ces urgences d'ici 23 h. 
Le Conseil municipal disposera, et le bureau vous fera peut-être des propositions. 

M. Alain Marquet (Ve). Je voudrais demander que nous discutions immédia
tement du rapport PR-101 A, parce que je crois qu'il y aura très peu d'interven
tions sur cet objet. Je crains que, arrivés à la fin de la soirée, nous bâclions ce rap
port, voire que nous le laissions tomber, ce qui serait fort regrettable pour la 
possible réalisation du projet pendant l'été. 

Mise aux voix, la proposition de traiter immédiatement le rapport PR-101 A est acceptée sans 
opposition (quelques abstentions libérales). 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 545 000 francs destiné à la mise 
en conformité avec la nouvelle ordonnance fédérale sur 
l'hygiène (Ohyg) des cuisines et restaurants scolaires de la 
Ville de Genève (PR-101 A)1. 

Rapporteur: M. Jacques François. 

La commission s'est réunie le 21 mars 2001, sous la présidence de M™ Alice 
Ecuvillon. Les notes de séance ont été prises par Mme Véronique Meftre que le 
rapporteur tient à remercier. 

1 «Mémorial 158'année»: Proposition, 3114. 
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Introduction 

L'ordonnance fédérale sur les exigences en matière d'hygiène et de microbio
logie relatives aux denrées alimentaires, aux objets usuels, aux locaux, aux instal
lations et au personnel (Ohyg, lur juillet 1995) oblige la Ville à modifier ses cui
sines et ses restaurants scolaires pour les mettre en conformité. La modification 
concerne principalement la mise en place d'un système dit de «liaison froide» 
pour tous les repas confectionnés dont la consommation est reportée et des repas 
soumis à livraison. 

Rappelons ici l'importance des restaurants scolaires. Une quinzaine d'asso
ciations s'occupent de 35 salles à manger. En 1999, plus de 400 000 repas ont été 
servis aux enfants. Dans la plupart des restaurants, deux services sont nécessaires 
pour faire face à la demande. Pour la Ville, on estime que plus de 20% des élèves 
fréquentent les restaurants scolaires, ce qui est considérable. 

Investissements prévus 

La liaison froide signifie que tous les repas confectionnés et non consommés 
dès la fin de leur préparation ou de la cuisson doivent être réfrigérés rapidement et 
maintenus, jusqu'au moment de leur réchauffement pour consommation, à une 
température d'environ 5° C. 

La procédure de traitement est la suivante: 

- dès la fin de la préparation, mise en bac de la nourriture; 

- passage dans une cellule de refroidissement rapide; 

- stockage en chambre froide dans des caissons isothermiques jusqu'à leur 
départ en livraison; 

- maintien en température froide au lieu de livraison; 

- réchauffement des repas pour être servis. 

Le matériel nécessaire et les travaux d'équipement des différentes cuisines 
sont décrits très précisément dans la proposition du Conseil administratif à 
laquelle le lecteur peut se référer. Précisons simplement ici que l'investissement 
proposé permet de mettre en conformité l'ensemble des cuisines ou des restau
rants scolaires. Il se décompose de la manière suivante: 

Fr. 

Travaux 38 080 
Matériel 481360 
Imprévus (5%) 25 972 

Total demandé 545 000 
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Audition de Mme Simone Irminger, chef du Service des écoles, et de Mme Liliane 
Rocamora, adjointe de direction 

Mmes Irminger et Rocamora ont décrit à la commission l'importance des res
taurants scolaires et expliqué leur fonctionnement. La responsabilité des services 
scolaires est bien évidemment engagée en ce qui concerne la qualité de l'alimen
tation et donc la sécurité des enfants. Une loi fédérale ainsi qu'une ordonnance 
constituent la base légale des nouvelles normes d'hygiène. C'est pour satisfaire à 
ces normes que des travaux et des investissements doivent être effectués qui justi
fient la présente demande de crédit. 

Le projet a été présenté aux différentes associations qui gèrent les restaurants. 
Un dispositif de surveillance de la qualité sera également mis en place pour assu
rer la sécurité de l'alimentation. 

Discussion 

La discussion de la commission a été extrêmement simple et rapide. En effet, 
la mise en conformité des installations avec l'ordonnance fédérale est non seule
ment indispensable mais obligatoire. Les installations prévues par la proposition 
du Conseil administratif ont été jugées adéquates. 

Vote 

Le projet d'arrêté est accepté à l'unanimité de la commission. (Voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

M™ Alice Ecuvillon, présidente de la commission des travaux (DC). Je 
serai extrêmement brève. Je voudrais simplement demander au Conseil municipal 
de bien vouloir voter rapidement cet objet. 

M. Jacques François, rapporteur (AdG/SI). La mise en conformité des cui
sines scolaires avec les normes fédérales est évidemment non seulement indis
pensable mais même strictement obligatoire, ce qui pourrait nous faire abréger 
singulièrement le débat. 

Premier débat 

M. Manuel Tornare, maire. Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous remer
cier d'avoir décidé de traiter ce point en urgence. Comme l'a dit M. François, il 
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faut être en conformité avec l'ordonnance fédérale; mais je rappellerai quand 
même que, dans ce pays, de nombreux restaurants et cuisines scolaires ne respec
tent pas les normes et la législation fédérale dans ce domaine. Cette proposition 
s'intègre dans le cadre de la politique du Conseil administratif, lequel veut amé
liorer la qualité et la sécurité alimentaires dans cette ville. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 545 000 francs destiné à des travaux de réfection et de rénovation dans 
diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 545 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2002 à 2011. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Clause d'urgence sur la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 262 500 francs destiné à 
l'acquisition partielle de la parcelle 1263, feuille 38, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, sise rue de Saint-Jean 37, 
propriété du Comptoir des promoteurs réunis SA, et de 
l'ouverture d'un crédit de 57 500 francs couvrant les frais 
d'étude en vue de l'aménagement de la parcelle 1263 en parc 
public (PR-133). 

Le président. Le traitement en urgence de cette proposition PR-133 figurant 
à notre ordre du jour a été demandé par le Conseil administratif et par une motion 
d'ordre de M™ Ktinzler que vous avez acceptée lors de la séance d'hier à 17 h. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je m'exprimerai très 
rapidement sur l'urgence. Ce point est lié au rapport PR-113 A et A bis qui nous 
occupera tout à l'heure concernant la modification du plan localisé de quartier 
(PLQ) de Saint-Jean. Quel est le lien? Comme vous l'aurez certainement lu dans 
le rapport complémentaire PR-113 A bis que M™ Ktinzler a déposé sur nos 
bureaux tout à l'heure, l'enquête publique pour cette modification du PLQ est 
prévue pour fin août, début septembre. Il est donc nécessaire que la résolution du 
rapport complémentaire PR-113 A bis soit votée lors de cette dernière séance plé-
nière du Conseil municipal avant la pause estivale. 

L'acquisition de la parcelle qui fait l'objet de la proposition PR-133 étant inti
mement liée au PLQ dont il sera question plus tard, il était nécessaire de mener 
une discussion ce soir en préconsultation, dans le cadre des débats de la séance 
plénière. Cela permettra de renvoyer ce projet en commission en ayant préalable
ment connaissance du point de vue des différents groupes du Conseil municipal. 
En effet, vous l'avez compris à la lecture de cette proposition, le projet de racheter 
cette parcelle pour démolir la petite villa vétusté qui s'y trouve afin de créer un 
parc public ouvert sur le quartier est l'un des éléments figurant dans le cadre du 
PLQ de Saint-Jean. 

Voilà la raison pour laquelle je vous remercie d'avance de bien vouloir accep
ter la clause d'urgence pour que nous intégrions ces éléments dans le cadre de la 
discussion plus générale qui suivra tout à l'heure concernant ce PLQ. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la proposition est acceptée sans opposition (1 abstention). 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 262 500 francs destiné à l'acquisition partielle 
de la parcelle 1263, feuille 38, commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, sise rue de Saint-Jean 37, propriété du 
Comptoir des promoteurs réunis SA, et de l'ouverture d'un 
crédit de 57 500 francs, ramené à 0 franc, couvrant les frais 
d'étude en vue de l'aménagement de la parcelle 1263 en parc 
public (PR-133)1. 

Historique 

En 1991, le Conseil municipal acceptait, dans son principe, rechange entre 
les parcelles 1271 et 1272, sises rue de Saint-Jean 39-41, propriété de la Ville 
de Genève, où se trouvait alors la Maison de quartier de Saint-Jean, contre la 
parcelle 1277 et une partie de la parcelle 2564, sises rue de Saint-Jean 51-53 
et 47-49, en vue d'y réaliser à terme un parc public sur l'espace en pointe situé 
entre la couverture des voies et la rue de Saint-Jean. Cet échange comportait en 
outre une soulte en faveur de la Ville de Genève arrêtée à un million de francs. 

Le plan localisé de quartier (PLQ) N° 28626, approuvé par le Conseil munici
pal le 13 mai 1997, confirmait les modalités de l'échange ci-dessus. 

Après l'adoption du PLQ N° 28626 par le Conseil d'Etat le 17 août 1997, 
l'urbanisation du site ne s'est pas concrétisée dès lors que le principal opérateur 
concerné se retirait de l'opération et cédait ses terrains à un nouvel intervenant. 

Dès l'hiver 1999-2000, les services de l'administration municipale étaient 
sollicités par le Conseil administratif en vue d'élaborer des solutions alternatives 
à ce plan. Il s'agissait notamment de prendre en compte les nouvelles orientations 
cantonales et municipales en matière de modération de densité dans les quartiers 
urbains centraux, ainsi que la nouvelle situation créée par l'aménagement de la 
couverture des voies CFF. 

Courant 2000, le nouvel intervenant, soit le Comptoir des promoteurs 
réunis SA, contactait la Ville de Genève en vue de rechercher des solutions de 
réalisation limitées à une première étape du PLQ N° 28626, située à l'ouest du 
périmètre considéré. 

Au mois de mai 2000, le Comité des habitants du quartier de Saint-Jean 
pour la révision du PLQ N° 28626 déposait une pétition (N° 26) comportant 
2730 signatures et demandant une révision complète dudit plan localisé de quar
tier. 

Urgence acceptée, 352. 
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En date du 5 décembre 2000, le Conseil municipal renvoyait au Conseil admi
nistratif ladite pétition avec la recommandation de mettre sur pied une concerta
tion en vue d'une modification du PLQ N° 28626, afin de «parvenir à une solu
tion acceptable pour toutes les parties dans les meilleurs délais». 

Cette concertation, qui avait déjà débuté, s'est poursuivie et a permis d'obte
nir un accord de principe sur les options générales d'aménagement. 

Ainsi, le 13 mars 2001, une nouvelle image directrice, approuvée formelle
ment par quatre propriétaires sur cinq et par le Comité des habitants du quartier 
de Saint-Jean pour la révision du PLQ N° 28626 et englobant la révision com
plète de ce dernier PLQ et la modification partielle du plan localisé de quartier 
N° 28613 relatif à la couverture des voies CFF, était proposée au Conseil munici
pal (proposition PR-1 13). 

Cette image directrice prévoyait notamment l'implantation de la future crèche 
sur les parcelles 1271 et 1272, permettant ainsi à la Ville de Genève d'assurer la 
construction de cet équipement indispensable au quartier sur ses propres terrains. 
L'échange foncier visé plus haut devenait également sans objet, compte tenu des 
nouveaux principes d'aménagement définis par le projet de plan localisé de quar
tier et assortis d'accords avec les nouveaux promoteurs. 

Sur cette base, l'administration municipale a d'ores et déjà engagé la mise au 
point du plan localisé de quartier qui pourra être soumis à l'enquête publique par 
le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, après les 
consultations techniques nécessaires. 

Situation foncière de la parcelle 1263 - état actuel et futur 

La parcelle 1263, feuille 38, commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
sise rue de Saint-Jean 37, est située en 3" zone primaire et appartient au Comptoir 
des promoteurs réunis SA. 

D'une surface totale de 784 m2, elle comprend 691 m2 de terrain nu et une 
habitation-logement (dite villa «Magnolia»), d'une surface de 93 m2 au sol et 
d'un niveau sur rez-de-chaussée et combles, correspondant à 240 m2 de plancher 
brut. 

La parcelle est grevée, en droit et en charge, de diverses servitudes de restric
tion au droit de bâtir et d'affectation1 qui seront radiées au moment de la concréti
sation du nouveau PLQ. 

1 Restriction au droit de bâtir: il ne pourra être créé sur les fonds servants que des villas avec leurs dépendances. 

Restriction d'affectation: sur les fonds servants, il ne pourra y être établi aucun établissement public soit cafés ou 
restaurants, ni hospices, asiles, chantiers ou établissements industriels, ni maisons contraires aux bonnes mœurs. Les 
constructions élevées sur ces parcelles ne devront pas avoir plus de un rez-de-chaussée, un étage et combles et devront 
avoir une apparence convenable. 
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Dans le cadre du schéma directeur établi par la Ville de Genève, il était prévu: 

- de répartir le potentiel constructible de la parcelle 1263 sur les parcelles adja
centes, situées à l'ouest du périmètre (propriété du Comptoir des promoteurs 
réunis SA, Genève), à l'exception des surfaces de plancher de l'habitation-
logement sise sur la parcelle 1263, dont le maintien était jusqu'ici envisagé; 

- de mettre en œuvre un ensemble de parcours piétonniers cohérent et 
d'espaces verts privés et publics. A cet égard, une partie de la parcelle 1263, 
située côté rue de Saint-Jean et d'une emprise de 365 m2 environ, sera cédée 
gratuitement à la Ville de Genève. Cette cession permettra de réserver 65 m2 à 
l'élargissement du domaine public de la rue de Saint-Jean et 300 m2 pour 
l'aménagement d'un espace de verdure; 

- le solde de la parcelle 1263 - objet de la présente proposition - d'une surface 
de 420 m2 environ et comprenant l'habitation-logement a été proposé à la 
Ville de Genève par le Comptoir des promoteurs réunis SA, dès lors que cette 
dernière est propriétaire des parcelles voisines 1271 et 1272 où un projet de 
crèche est à l'étude. 

Options pour Tachât de la parcelle 1263 

Dans le cadre des travaux de préparation du projet de plan localisé de quartier, 
le Comité des habitants du quartier de Saint-Jean pour la révision du PLQ 
N° 28626 faisait état de ses réticences quant au rapport de proximité entre la villa 
Magnolia et les nouveaux immeubles prévus. 

Les contraintes légales de distance et vues droites avec le futur immeuble voi
sin, distant de 12 mètres, impliquaient des jours fixes sur une façade de ladite 
villa. 

Par ailleurs, l'examen de cet objet immobilier par les services de la Ville de 
Genève a montré que la configuration de la bâtisse, conçue en qualité de maison 
familiale, se prêtait mal à un autre usage. Son état sanitaire a été jugé comme 
«très moyen», notamment au niveau de la toiture et des installations techniques. 
Enfin, la villa est actuellement squattée. 

Considérant les restrictions quant aux possibilités d'usage, l'importance des 
investissements nécessaires à une remise en l'état du bâtiment, l'opportunité 
d'une démolition a été envisagée en vue d'une affectation de la totalité du terrain 
en espace de verdure. 

Cette nouvelle option permet la création d'un parc public, lié au projet de la 
crèche située sur les parcelles 1271 et 1272. Ce dispositif d'ensemble est suscep
tible de renforcer notablement la structure des espaces verts esquissés dans le 
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cadre de l'image directrice de la Ville de Genève et d'améliorer l'habitabilité des 
logements prévus à proximité. 

Coût et conditions de l'opération 

La transaction est conditionnée à l'adoption du plan localisé de quartier abro
geant le plan localisé de quartier N° 28626 et révisant partiellement le plan loca
lisé de quartier N° 28613, dans la mesure où ce nouveau plan intègre l'option de 
démolition de la villa Magnolia et la création d'un parc public selon les modalités 
ci-dessus. 

La Ville de Genève acquiert une partie de la parcelle 1263, soit une surface de 
420 m2, ainsi que le potentiel constructible de 240 m2 de plancher brut correspon
dant à la villa qui repose sur ladite parcelle, pour un prix de 250 000 francs. 

Le terrain est livré libre de constructions, les frais de démolition sont à la 
charge du Comptoir des promoteurs réunis SA et seront pris dans le cadre du 
chantier des futurs immeubles. 

- Les frais de notaire et autres émoluments sont estimés à 12 500 francs. 

- Les frais d'étude pour l'aménagement du futur parc public sont estimés à 
57 500 francs: 
- honoraires architecte paysagiste: 50 000 francs 
- information (10%): 5000 francs 
- frais de promotion (aménagement urbain 5%): 2500 francs 

Coût total de l'opération: 320 000 francs. 

Références au programme d'investissements quadriennal 

Dans le 19e programme d'investissements quadriennal 2001-2004, sous 
chiffre 130.01.09, la dotation générale prévue en 2001 sous la rubrique Acquisi
tions de terrains est de 5 000 000 de francs. Les frais d'acquisition de la par
celle 1263 (partielle) seront pris sur cette ligne budgétaire. 

Les frais d'étude pour l'aménagement du parc public seront intégrés dans la 
ligne budgétaire générale de 300 000 francs prévue au 19e programme d'investis
sements quadriennal 2001-2004, sous chiffre 102.55.01: Aménagement, Cons
tructions et Voirie / Etude d'environnement urbain en complément à des équipe
ments ou à des immeubles dans le cadre de PLQ ou de PLCP / 2000. 

Les frais d'aménagement du parc public seront pris dans le cadre de la ligne 
budgétaire générale de 5 000 000 de francs prévue au 19e programme d'investis-



SÉANCE DU 26 JUIN 2001 (après-midi) 357 
Proposition: acquisition d'une parcelle à Saint-Jean 

sements quadriennal 2001-2004, sous chiffre 102.55.02: Aménagement, Cons
tructions et Voirie / Etude d'environnement urbain en complément à des équipe
ments ou à des immeubles dans le cadre de PLQ ou de PLCP / 2002-2003. 

Budget prévisionnel d'amortissement 

La charge.financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5%, se mon
tera à 16 000 francs. 

Date prévisionnelle d'achat 

L'achat interviendra dès que le nouveau plan localisé de quartier sera adopté, 
le crédit d'acquisition voté par le Conseil municipal et le terrain libre de construc
tions. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit d'acquisition est le Service des opérations 
foncières, le service gestionnaire du crédit d'étude pour l'aménagement du futur 
parc est le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et le Comptoir des promoteurs réunis SA, constructeur, au terme duquel 
la Ville de Genève acquiert le solde de la parcelle 1263, feuille 38, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, soit une surface de 420 m2 environ qui sera ven
due libre de constructions, pour un prix de 250 000 francs; 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cet échange permettant à la Ville de 
Genève la création d'un espace de verdure ouvert au public; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 320 000 francs, 
frais d'acte, émoluments et frais d'études compris, en vue de cette acquisition 
foncière destinée à l'aménagement d'un espace de verdure sur la parcelle 1263. 
Cet objet sera inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine 
administratif. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 320 000 francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments du Registre foncier pour ce qui concerne la Ville de 
Genève. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans 
l'accord visé sous l'article premier. 

Annexes: 1 plan de situation (échelle 1 : 2500) 
1 extrait cadastral (échelle 1 : 500) 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En quoi cette proposition 
est-elle donc liée à la proposition plus générale de révision du plan localisé de 
quartier (PLQ) de Saint-Jean? Vous l'avez vu à l'examen du rapport complémen
taire PR-113 A bis auquel je faisais allusion tout à l'heure: une image précise est 
maintenant proposée en remplacement de l'ancienne barre prévue le long de la 
rue de Saint-Jean selon le PLQ de 1997. 

Des discussions ont eu lieu avec l'ensemble des intervenants; je crois 
d'ailleurs que Tune des caractéristiques de ce dossier de Saint-Jean était qu'il y 
avait de nombreux intervenants à consulter et dont les intérêts respectifs n'étaient 
pas toujours convergents. Par conséquent, il a fallu tenir compte de ces différentes 
spécificités. Vous vous souviendrez que, dans le cadre de la proposition initiale 
dont le Conseil administratif avait saisi votre Conseil municipal pour établir une 
nouvelle image de la partie concernée du quartier de Saint-Jean, cette longue 
barre parallèle à la rue de Saint-Jean était remplacée par des immeubles perpendi
culaires à cette rue qui venaient en prolongement du bâti existant qui se trouvait 
de l'autre côté de ladite rue. 

D'une manière générale, nous avions réduit environ de moitié la densité 
des constructions sur ce site. En effet - M"11' Kunzler le relève dans son rapport 
- 110 à 120 logements environ pourront être créés sur l'ensemble de ces sur
faces, alors qu'il était initialement prévu d'en réaliser plus de 200, vous ima
ginez dans quelles conditions. Telle est l'une des premières caractéristiques 
de cette concertation, qui a été poussée très loin et à laquelle plusieurs d'entre 
vous ont pris une part active; c'est ici l'occasion pour moi de vous en remer
cier. 

Une autre caractéristique de l'affaire concernant le PLQ de Saint-Jean fera 
peut-être moins plaisir à certains: je crois que c'est la première fois que nous 
revenons sur un PLQ si récent. J'entends encore des propos qui reviennent 
comme une rengaine sur certains bancs: «Pourquoi réexaminer des PLQ adoptés 
récemment?» Eh bien, vous avez vous-même la réponse à votre question, car il est 
difficile de trouver des PLQ plus récents que celui dont il est question ici. Je rap
pelle qu'il avait été adopté par le Conseil d'Etat en 1997 et que, s'il faisait alors 
l'unanimité, c'était de ne plaire à personne! 11 est vrai qu'il avait été accepté peu 
de temps auparavant, mais en réalité ce plan n'était nullement satisfaisant d'un 
point de vue urbanistique. 

Il était donc nécessaire de se mettre autour d'une table avec l'ensemble des 
intervenants et d'essayer de trouver des images de substitution. Aujourd'hui, 
nous pouvons tous être satisfaits non seulement de proposer l'abrogation d'un 
projet qui n'était manifestement pas souhaitable du point de vue de l'urbanisation 
du quartier de Saint-Jean, mais également de proposer une image de substitution 
qui présente, quant à elle, des qualités reconnues par chacun. 
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Le plan proposé dans le cadre des concertations publiques, notamment lors 
du dernier forum de Saint-Jean auquel un certain nombre d'entre vous partici
paient, a été étudié trait par trait de manière très approfondie. Le projet annexé au 
rapport de Mme Kùnzler en fait état, même si ce dernier doit encore être ratifié par 
les différents services de la Ville de Genève pour d'éventuelles adaptations 
techniques. 

Quant à son contenu, nous nous engageons bien entendu à ce qu'il soit res
pecté, et je le dis sans ambages ici vis-à-vis de ceux qui auraient peut-être encore 
quelques craintes à ce sujet. 

Je félicite l'ensemble de mes collaborateurs du Service d'urbanisme, et tout 
particulièrement M™ Wiedmer-Dozio, puisque cette nouvelle image du PLQ de 
Saint-Jean a été réalisée en trois mois, alors qu'en général le temps nécessaire 
pour des démarches de ce type s'approche plutôt d'une année que de six ou neuf 
mois. C'est dire l'énergie qui a été dépensée pour pouvoir répondre dans les plus 
brefs délais aux attentes non seulement des habitants et du Conseil municipal, 
mais également des promoteurs avec qui nous étions en liaison étroite. 

Pour ceux qui seraient peut-être enclins à l'oublier rapidement, je vous rap
pelle que l'une des conditions imposées par les promoteurs pour l'aboutissement 
du dossier du PLQ de Saint-Jean consistait précisément à exiger qu'il puisse se 
conclure dans des délais relativement brefs. Nous avons établi avec les promo
teurs un calendrier que nous entendons respecter. Si la résolution du rapport com
plémentaire PR-113 A bis est votée ce soir, nous le respecterons. En effet, j 'a i pris 
contact auprès des autorités du Canton, et pas plus tard que lundi dernier M. Mou-
tinot m'a confirmé que, si le Conseil municipal votait la résolution dont il sera 
question tout à l'heure, l'enquête publique pourraitêtre ouverte fin août, début 
septembre au plus tard. 

Je rappelle également que, dans le cadre du nouveau projet de PLQ de Saint-
Jean, nous avons privilégié les espaces non bâtis. Certains s'en sont d'ailleurs 
étonnés et ont demandé s'il fallait vraiment compter tous les arbres dans le cadre 
d'un PLQ, aller si loin dans l'approche faite par rapport à ces espaces non bâtis. 
La réponse est affirmative, dans la mesure où cet élément n'est pas mineur: il ne 
s'agit pas d'un «plus» présenté dans cette proposition, mais d'un élément majeur 
qui en fait partie intégrante. 

Les liaisons piétonnes entre la rue de Saint-Jean et la couverture des voies 
CFF constituaient également un autre élément très important dans ce nouveau 
projet de PLQ. A ce sujet, j 'en viens directement à la proposition PR-133 et à 
l'offre qui nous est soumise concernant la villa Magnolia: grâce à la proposition 
qui vous est faite d'acquérir cette parcelle et l'engagement du promoteur actuel 
de démolir ladite villa à ses frais dans le cadre du chantier ouvert pour la 
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construction des immeubles, nous aurons la possibilité d'aménager un nouvel 
espace public, lequel répond d'ailleurs à une attente formulée à plusieurs reprises 
par les habitants du quartier, dont un certain nombre sont présents dans la tribune 
du public. Je les salue pour avoir eux aussi participé activement à l'élaboration de 
cette nouvelle image du quartier. 

Je rappellerai également que le Conseil administratif a pu être à même de 
vous présenter la proposition PR-133 parce que les promoteurs avec qui nous 
étions en contact ont bien voulu accepter de formuler un prix raisonnable pour 
l'acquisition partielle de la parcelle 1263. Vous l'aurez constaté, cette dernière est 
proposée pour 250 000 francs dans sa totalité, c'est dire pour un prix pouvant être 
considéré comme raisonnable, ce d'autant plus si l'on tient compte du fait qu'un 
promoteur s'est engagé à démolir à ses frais la villa concernée, laquelle est 
aujourd'hui dans un piteux état. 

Un deuxième élément, dirais-je, justifie également de donner une suite favo
rable à cette offre: si cette villa devait être conservée, elle resterait en mains pri
vées. On ne voit pas quelle utilisation on pourrait en faire, dans la mesure où il y 
a à peu près 220 m2 de surface brute de plancher dans un état assez déplorable et 
qui nécessiteraient des travaux d'une certaine importance. Mais, surtout, la situa
tion de cette villa nuit grandement aux futurs logements qui seront créés à environ 
10 mètres de celle-ci. Là encore, par rapport à de tels problèmes, on aurait dû éta
blir des droits de jour. Je vous passe les éléments techniques de la question, que 
vous pouvez imaginer vous-mêmes. En tout cas, la disparition de cette villa 
n'aura pas seulement pour effet la création d'un nouvel espace public qui sera 
certainement fort agréable au quartier, mais cela permettra également de proposer 
des conditions d'habitabilité bien meilleures dans les futurs logements construits 
à proximité de cette parcelle. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les raisons princi
pales - il y en a d'autres, mais nous y reviendrons dans le cadre du débat en com
mission - qui devraient vous amener à renvoyer la proposition PR-133 en com
mission, en vue de pouvoir obtenir un crédit d'acquisition dans le courant de 
l'automne prochain, conformément aux engagements qui ont été arrêtés dans le 
cadre de cette concertation. 

Préconsultation 

M. Mark Muller (L). Monsieur le président, pourriez-vous au préalable me 
confirmer que nous traitons bien la proposition PR-133? (Acquiescement du pré7 

sident.) Très bien, parce que le magistrat vient d'évoquer pendant dix minutes le 
PLQ de Saint-Jean que nous traiterons tout à l'heure. 
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Je m'exprimerai quant à moi sur le projet d'acquisition partielle de la par
celle 1263, laquelle est effectivement située dans le périmètre concerné par le 
PLQ de Saint-Jean. De prime abord, nous accueillons plutôt favorablement la 
proposition PR-133, mais nous souhaitons - contrairement, peut-être, à certains 
dans cette salle - qu'elle soit renvoyée en commission. Il n'y a pas d'urgence par
ticulière à ce que nous votions sur le siège ce soir, puisque, dans l'hypothèse où 
nous n'acquerrions pas cette parcelle et où nous devrions donc modifier le PLQ 
en conséquence, cela pourra se faire lorsque nous examinerons le PLQ en tant 
qu'autorité préavisante, dans quelques mois. 

Mme Michèle Kiinzter (Ve). Quant à nous, nous accueillons la proposition 
PR-133 extrêmement favorablement. Je crois que nous en avons déjà passable
ment discuté en commission et que le principe en était même acquis. Les Verts 
demandent donc la discussion immédiate et le vote sur le siège. Par contre, nous 
avons déposé un amendement que j'aimerais un peu mieux expliquer ici. 

Pour ce qui est de l'acquisition de la parcelle, il n'y a aucun problème: il faut 
aller de l'avant. Par contre, en ce qui concerne le crédit pour l'étude de l'aména
gement, je pense que, à l'heure actuelle, il faut le refuser ou le renvoyer en com
mission. En effet, il est absurde de dépenser 50 000 francs pour un crédit d'amé
nagement pour 400 m2 alors que le Conseil administratif va demander un crédit 
d'étude pour un concours concernant les quelques parcelles voisines, sur une sur
face de 1000 m2. Je pense qu'il est beaucoup plus intelligent de réunir ces diffé
rentes parcelles en une seule, d'une superficie de 1500 m2 - nous avons donc vrai
ment affaire à des mouchoirs de poche - plutôt que de les séparer et que l'une soit 
du ressort des services de M. Ferrazino et l'autre, ces 1000 m2, de ceux de M. Tor-
nare. Je crois que c'est absurde et qu'il faut intégrer le crédit d'étude en question 
ici dans le concours qui sera organisé pour la crèche. 

Quant au reste, nous demandons de voter ce soir sur l'acquisition de la par
celle, parce que ce point a été largement débattu en commission. Nous savons 
exactement où se situe cette parcelle et ce que l'on va en faire; je crois donc qu'il 
n'y a vraiment plus rien à débattre en commission. Notre projet d'amendement 
porte sur les articles 2 et 3 de l'arrêté de la proposition PR-133; il est formulé 
ainsi: 

Projet d'amendement 

«Art. 2. - ... un crédit de 262 500 francs...» 

Supprimer: «et frais d'étude compris». 

«Art. 3.- ...h concurrence de 262 500 francs.» 



SEANCE DU 26 JUIN 2001 (après-midi) 365 
Proposition: acquisition d'une parcelle à Saint-Jean 

M. Bernard Lescaze (R). De même que le groupe radical dans son ensemble, 
j ' é t a i s -e t je pense que je reste - favorable à l'acquisition partielle de la parcelle 
concernée par cette proposition. Toutefois, la longueur du discours de M. Ferra-
zino pour un objet modeste de quelques centaines de milliers de francs me met un 
peu la puce à l'oreille: je commence à me demander si, à force de tant plaider une 
cause qui paraît si juste de prime abord, le magistrat ne nous cache pas quelque 
«cautèle» inédite. A moins, Monsieur le conseiller administratif, que ce soit parce 
que vous vouliez prononcer un discours programmatique et faire de la propa
gande en votre faveur en raison de la présence à la tribune de différentes per
sonnes du Comité des habitants de Saint-Jean... Je Poserais le penser, mais 
enfin, quand même, je m'étonne de l'ampleur de votre intervention. 

Cela dit, Monsieur le président, et après avoir fait cette aimable remarque à 
M. Ferrazino parce que notre ordre du jour est extrêmement chargé - notamment 
grâce à lui - de nombreuses urgences qui n'en sont pas forcément, je dis claire
ment que le groupe radical est favorable à l'achat de cette petite parcelle. 

Toutefois, dans la proposition même que vous avez faite, Monsieur le 
conseiller administratif, il était indiqué que l'achat de celle-ci interviendrait dès 
que le nouveau PLQ serait adopté; ce n'est pas encore le cas, et ce ne le sera peut-
être pas encore au mois de septembre, si bien que nous aurions pu attendre cette 
date pour acquérir cette parcelle et la villa qui s'y trouve. Permettez-moi encore 
de remarquer avec ironie que la maison que nous achetons et allons démolir est 
pleine de défauts. Vous les mentionnez extrêmement bien: restrictions quant aux 
possibilités d'usage, remise en état du bâtiment trop importante, état sanitaire très 
moyen, etc. Mais, la perle, c'est que l'on dise, à la page 3 de la proposition: 
«Enfin, la villa est actuellement squattée.» Je suis heureux de voir pour la pre
mière fois, sinon sous votre plume, du moins sous celle de votre département, que 
vous reconnaissez enfin que les squatters ne sont pas toujours un avantage 
lorsqu'ils occupent une villa, même si la Ville veut l'acquérir. Nous aurons 
encore l'occasion d'en parler lors des crédits qui ne manqueront pas de nous être 
demandés au sujet de la villa Frommel, qui a également été squattée. 

Troisièmement, le projet d'amendement de notre collègue Michèle Kunzler 
me paraît particulièrement opportun et frappé au coin du bon sens. En effet, si je 
peux comprendre l'urgence quant à l'acquisition de la villa Magnolia en raison 
même de la coordination nécessaire entre le département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie de la Ville et le Service des écoles et des institutions 
pour l'enfance, je pense que nous pouvons surseoir pour l'instant au crédit 
d'étude pour l'aménagement de la parcelle concernée tant que nous n'avons pas 
une vue d'ensemble de celle-ci et des parcelles voisines. Ce crédit d'étude pour 
l'aménagement de la parcelle 1263 n'est pour l'instant pas nécessaire, à moins 
que vous vouliez particulièrement encourager tel ou tel architecte. Formellement, 
le groupe radical soutiendra l'amendement présenté par les Verts. 
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Voilà ce que nous tenions à dire. Nous souhaitons bien entendu que 
l'ensemble des équipements prévus sur les parcelles voisines - notamment la 
crèche - ne soit pas oublié. Nous tenons quand même, après toutes ces piques lan
cées, à souligner que la concertation réalisée avec les habitants du quartier est, en 
effet, sinon un modèle, du moins quelque chose d'extrêmement souhaitable, qui 
devrait se répéter avec d'autres habitants dans d'autres quartiers, même si ces der
niers n'ont parfois pas une parfaite convergence de vues avec le Conseil adminis
tratif comme c'était le cas dans cette affaire. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Des éloges de la part du 
préopinant à l'égard de celui qui vous parle étant plutôt rares, ils sont appréciés à 
leur juste valeur; j 'en prends acte. 

Monsieur Lescaze, si j 'ai développé un peu longuement à votre goût les 
arguments en faveur de l'adoption du crédit en question, c'est que je me deman
dais, tout en parlant, si le Conseil municipal allait renvoyer cette proposition en 
commission ou au contraire demander la discussion immédiate pour la voter tout 
de suite. Plus j'avançais dans l'argumentation, plus je me disais que la question 
était suffisamment limpide pour que le Conseil municipal puisse voter en discus
sion immédiate. C'est pourquoi, par égard pour vous, Monsieur Lescaze, je ne 
vous demanderai pas d'accepter une demande de crédit en discussion immédiate 
sans vous en donner tous les éléments vous permettant de voter en connaissance 
de cause. Vous ayant entendu, je vois maintenant que vous maîtrisez suffisam
ment bien le sujet; cela vous permettra certainement, à vous et à votre groupe 
et comme vous le suggère M™ Kunzler, de voter le crédit en discussion immé
diate. 

J'espère que l'ensemble du Conseil municipal fera de même, ce qui nous fera 
économiser beaucoup de salive en commission. Finalement, ce qui paraissait long 
sera très court, si l'on considère l'ensemble du dossier. 

Deuxièmement, concernant l'amendement de Mmc Kunzler, vous avez raison, 
Monsieur Lescaze: nous pouvons l'accepter, ce d'autant plus que nous nous 
sommes contactés, mon collègue Manuel Tornare et moi-même, au sujet du projet 
de crèche prévu sur le site, à savoir sur les deux parcelles propriété de la Ville. 
Effectivement, il nous semble que le plus judicieux serait d'organiser un concours 
qui devrait intégrer à celles-ci la parcelle d'à côté - celle qui nous concerne 
aujourd'hui - pour le futur aménagement de ce parc. Nous avons d'ailleurs déjà 
rendez-vous avec les habitants pour discuter de la mise en place de ce concours 
d'aménagement, et je pense que tout le monde sera heureux de savoir qu'il s'est 
même élargi à cette problématique nouvelle. 
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Je crois donc effectivement que, sans plus allonger, vous pouvez voter en dis
cussion immédiate le crédit d'acquisition de cette proposition en laissant tomber 
la demande de crédit d'étude. Nous y reviendrons dès l'automne dans le cadre du 
concours pour la crèche et l'aménagement de ce parc. 

Le président. Puissions-nous, Monsieur le conseiller administratif, économi
ser de la salive, et également ailleurs qu'en commission! 

M. Roger Deneys (S). Le groupe socialiste soutiendra bien entendu cette pro
position, car l'acceptation du nouveau PLQ passe bien entendu par l'acquisition 
partielle de la parcelle 1263 et la destruction de la villa Magnolia. Pour les socia
listes, il est clair que, dans la mesure où Ton peut élaborer un projet comme celui-
ci dans des délais courts où tous les acteurs sont d'accord, il n'est pas forcément 
nécessaire d'étudier en commission le détail de cette acquisition, qui est une 
condition sine qua non de la réalisation du PLQ. 

Par contre, l'amendement de M"11' Kunzler et des Verts est bien entendu tout à 
fait pertinent. Nous pouvons effectivement estimer que, lorsque le PLQ sera 
adopté et en force, il sera nécessaire d'étudier plus en détail l'aménagement du 
parc en question. Ce qui me dérange un peu dans ce débat, c'est que nous nous 
engageons déjà dans la discussion générale concernant la PR-133 et le rapport 
PR-113 A et A bis. En fait, nous aurions pu nous épargner des débats séparés pour 
chacun de ces objets en les regroupant. 

Ce qui nous concerne évidemment tous ce soir, c'est l'acceptation du nouveau 
PLQ, laquelle doit avoir lieu dans les plus brefs délais. Dans ce sens-là, il est bien 
clair que, même si le projet de PLQ tel qu'il nous est présenté selon les plans 
inclus dans le rapport PR-113 A et A bis n'est pas définitif, le droit d'initiative 
municipal nous garantit un retour dudit PLQ devant le plénum pour son accepta
tion définitive. Par conséquent, les éventuelles réserves émises par certains com
missaires au vu des plans actuels seront levées en temps voulu. 

M™* Alexandra Rys (DC). Pour sa part, le groupe démocrate-chrétien est plu
tôt favorable à la proposition PR-133 après avoir entendu les explications 
détaillées fournies en commission de l'aménagement et de l'environnement. 
Nous relevons également avec plaisir la rapidité dont ont fait preuve les services 
de M, Ferrazino, laquelle a été égalée par la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, puisque je vous rappelle que M"11' Kunzler avait rendu son rap
port PR-113 A au mois de mai déjà. 
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Toutefois, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire à propos d'autres 
objets, le groupe démocrate-chrétien trouve un peu malsain de voter des crédits 
sur le siège. II est question dans la proposition PR-133 de plus de 250 000 francs 
sans compter le crédit d'étude pour l'aménagement du parc. Pour nous, c'est une 
question de principe. Nous sommes sensibles à la première argumentation déve
loppée par M. Ferrazino et pensons que tout objet, même si certains l'estiment de 
peu d'importance, mérite un passage en commission. Nous proposons donc le 
renvoi en commission. 

M. Mark Muller (L). Concernant le rapport PR-113 A et A bis, c'est à 
remarquer, la commission de l'aménagement et de l'environnement a voté à 
l'unanimité, et je m'en veux de briser cette belle harmonie ce soir s'agissant uni
quement de savoir s'il faut renvoyer la proposition PR-133 en commission ou 
voter sur le siège. Nous persistons à penser qu'il faut renvoyer cette proposition 
en commission, comme l'a effectivement proposé le magistrat pendant la pre
mière partie de son intervention - pour changer d'avis ensuite - dans la mesure où 
il n'y a pas d'urgence. 

Comme le précise la proposition elle-même, le crédit ne sera débloqué que 
lorsque le PLQ sera entré en vigueur, et nous savons très bien que ce ne sera pas le 
cas avant le mois de novembre ou de décembre. Donnons-nous donc le temps 
d'examiner - cela se fera sans doute relativement rapidement - cette proposition 
en commission. A ce sujet, il s'agit encore de savoir si c'est la commission des 
finances, traditionnellement chargée d'examiner les demandes de crédit, ou la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, laquelle connaît effective
ment déjà le dossier, qui devra s'en charger; c'est encore un autre problème. Pour 
notre part, nous sommes plutôt favorables au renvoi à la commission des finances. 
Nous maintenons doric notre proposition de renvoi en commission. Enfin, nous 
soutiendrons l'amendement de M™ Kiinzler. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Reprenons quelque peu l'historique de ce 
qu'a vécu la commission de l'aménagement et de l'environnement sous la prési
dence de M™ Alexandra Rys concernant la couverture des voies CFF à Saint-Jean 
et les aménagements complémentaires. Si nous considérons le premier plan pro
posé, nous pouvons ce soir nous poser un certain nombre de questions. Toute une 
série d'événements sont survenus entre-temps: nous avons réussi à convaincre 
les promoteurs privés qui voulaient construire une barre d'immeubles de plus de 
200 mètres de long; au cours des négociations, la commission était arrivée à une 
certaine entente avec ceux-ci - même M. Lavizzari, le représentant du Crédit 
Suisse, avait accepté la nouvelle image du quartier de Saint-Jean qui lui était pro
posée. 
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En 1991, la Ville prévoyait déjà de procéder à l'échange de deux de ses par
celles dans ce quartier contre une parcelle privée pour y réaliser un parc public, 
mais, en 1997, elle avait dû renoncer à cette affaire. Ensuite est survenue cette 
nouvelle proposition d'achat concernant la parcelle 1263 dont nous débattons, 
parcelle pouvant représenter pour la Ville de Genève un périmètre assez impor
tant. 

Puisque nous avons accepté la discussion immédiate concernant la proposi
tion PR-133 de M. le conseiller administratif Ferrazino, il nous faut nous poser la 
question suivante: ne pourrions-nous pas revoir l'aménagement sur le plan du 
logement de cet espace que le Conseil administratif vous propose d'acquérir ou 
de celui qu'il possède déjà? Si je m'interroge à ce sujet, c'est qu'une nouvelle 
image du quartier est en train de se dessiner sans rencontrer d'opposition. M. Fer
razino connaît bien M. Carlo Sommaruga, qui attire l'attention des autorités sur le 
problème du logement: la situation est grave, surtout pour les logements dépen
dant de la Ville de Genève, les habitations à bon marché (HBM)-et les habitations 
à loyer modéré (HLM). 

Je me suis donc demandé si les locaux prévus utilisés par la collectivité 
né pourraient pas être englobés au niveau d'un espace au rez-de-chaussée et 
s'il ne serait pas possible de créer un certain nombre de logements en pré
voyant des étages supérieurs, cela sans briser l'image du quartier. Je me permets 
de poser cette question, parce qu'elle aurait été indirectement étudiée en com
mission. Quelle est la position du Conseil administratif face à ce problème? 
Quand on pense à l'affaire des anciens terrains des Services industriels, où 
nous ne savons pas quel sera le type de construction et d'aménagement final, on 
ne sait pas où va la Ville de Genève dans le domaine de la construction de loge
ments sociaux. Puisque nous sommes en discussion'immédiate, Monsieur le pré
sident, je me permets de poser cette question; en effet, nous n'irons bientôt plus 
en commission, alors, profitons des séances plénières pour évoquer ces pro
blèmes! 

Le président. Nous sommes en tour de préconsultation et pas encore en dis
cussion immédiate. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je réponds volontiers à la 
question de M. Lyon. Nous avons à cœur de répondre à la demande en logements 
sociaux; lesquels font aujourd'hui cruellement défaut; mais nous avons égale
ment à cœur, notamment dans des quartiers anciens comme celui de Saint-Jean, 
de tenir compte d'une densification raisonnable de leur habitat. 
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L'un des éléments centraux de toute cette problématique était précisément.le 
taux d'utilisation du sol sur lequel nous allions nous mettre d'accord; et je dois 
vous dire que le taux finalement accepté par l'ensemble des intervenants, qui per
met, comme M™ Kûnzler 1 ' a rappelé tout à 1 ' heure, de compter sur 110 à 120 nou
veaux logements dans le cadre de la nouvelle image du quartier que nous propo
sons, est le taux maximal sur lequel nous avons pu nous mettre d'accord. C'est 
dire qu'il n'y aura pas de projet de logements supplémentaires sur la parcelle 
1263 que la Ville de Genève vous propose d'acquérir, ce d'autant plus - c'est éga
lement un élément important de cette nouvelle image - qu'il est prévu d'édifier 
sur les deux parcelles voisines propriété de la Ville de Genève, une crèche desti
née à répondre aux besoins du quartier tout en permettant de conserver les 
connexités entre la rue de Saint-Jean et la parcelle des voies CFF. De nombreux 
nouveaux logements seront créés en fonction de cette nouvelle image du quartier, 
mais nous ne pourrons pas en faire plus que ceux qui sont prévus selon le taux 
d'utilisation du sol sur lequel l'ensemble des intervenants se sont mis d'accord. 

Mis aux voix, l'amendement de M"" Kiinzler est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition amendée est acceptée à l'unanimité. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (opposition des groupes libéral et 
démocrate-chrétien). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté amendé est mis aux voix 
article par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (abstention des démocrates-chré
tiens). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et le Comptoir des promoteurs réunis SA, constructeur, au terme duquel 
la Ville de Genève acquiert le solde de la parcelle 1263, feuille 38, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, soit une surface de 420 m2 environ qui sera ven
due libre de constructions, pour un prix de 250 000 francs; 



SÉANCE DU 26 JUIN 2001 (après-midi) 371 
Proposition: acquisition d'une parcelle à Saint-Jean 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cet échange permettant à la Ville de 
Genève la création d'un espace de verdure ouvert au public; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 262 500 francs, 
frais d'acte, émoluments compris, en vue de cette acquisition foncière destinée à 
l'aménagement d'un espace de verdure sur la parcelle 1263. Cet objet sera inscrit 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 262 500 francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments du Registre foncier pour ce qui concerne la Ville de 
Genève. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans 
l'accord visé sous l'article premier. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l * arrêté devient définitif. 
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8. Clause d'urgence sur le rapport et le rapport complémentaire 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de saisir le Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de 
quartier, feuilles 37 et 38, section Petit-Saconnex du cadastre 
communal, abrogeant le plan localisé de quartier N° 28626, du 
27 août 1997, situé entre la rue de Saint-Jean, la rue De-
Miléant et la couverture des voies ferrées, et modifiant pour 
partie le plan localisé de quartier N° 28613, du 6 septembre 
1995, portant sur la couverture des voies ferrées de Saint-
Jean (PR-113 A et PR-113 A bis). 

Le président. Le traitement aujourd'hui à 17 h du rapport PR-113 A et 
PR-113 A bis a été accepté hier, lors de notre séance de 17 h, par le biais d'une 
motion d'ordre de M™ Kiinzler. Le Conseil administratif a également demandé la 
discussion en urgence de cet objet. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. L'urgence se justifie sim
plement par le fait que l'enquête publique est prévue pour la fin du mois d'août; 
par conséquent, le Conseil municipal doit se prononcer préalablement, c'est-à-
dire lors de la séance en cours. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est acceptée sans opposition (abstentions des groupes 
libéral et radical). 
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9. Rapport et rapport complémentaire de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de saisir le Conseil 
d'Etat d'un projet de plan localisé de quartier, feuilles 37 et 38, 
section Petit-Saconnex du cadastre communal, abrogeant le 
plan localisé de quartier N° 28626, du 27 août 1997, situé entre 
la rue de Saint-Jean, la rue De-Miléant et la couverture des 
voies ferrées, et modifiant pour partie le plan localisé de quar
tier N° 28613, du 6 septembre 1995, portant sur la couverture 
des voies ferrées de Saint-Jean (PR-113 A et PR-113 A bis)1. 

Rapporteure: Mme Michèle Kunzler. 

La commission s'est réunie les 3 et 24 avril 2001, sous la présidence de 
M™ Alexandra Rys. Les notes de séances ont été prises par MnK Clivaz Beetschen. 

Préambule 

Cette proposition de résolution s'inscrit dans la suite de la pétition N° 26 éma
nant d'un comité d'habitants du quartier de Saint-Jean demandant la révision du 
plan localisé de quartier (PLQ) N° 28626. Cette pétition a été acceptée par le 
Conseil municipal lors de sa séance du 5 décembre 2000 et a été renvoyée au 
Conseil administratif avec la recommandation de mettre sur pied une concerta
tion en vue d'une modification du PLQ N° 28626, afin de parvenir à une solution 
acceptable pour toutes les parties dans les meilleurs délais. Il s'agit donc, par 
cette résolution, de présenter au Canton un avant-projet de modification de ce 
PLQ afin que le Canton puisse mettre en route le processus d'abrogation de 
l'ancien PLQ et de mise à l'enquête d'un nouveau PLQ, tel qu'il est proposé par 
la Ville de Genève. 

Séance du 3 avril 2001 

Audition de M. Ferrazino, conseiller administratif, accompagné de M™ Wiedmer-
Dozio et de M. Chappuis, du Service d'urbanisme, ainsi que de M. Bossy, du Ser
vice d'architecture 

M. Ferrazino rappelle la complexité de la concertation, réunissant non seule
ment les habitants pétitionnaires et les promoteurs, mais aussi d'autres proprié
taires concernés par le PLQ. 

1 «Mémorial 158' année»: Proposition, 3898. «Mémorial 1.S9-' année»: Urgence acceptée, 372. 
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Les forums organisés par la Maison de quartier de Saint-Jean ont permis de 
définir clairement les lignes directrices voulues par une majorité d'habitants, une 
minorité étant pour le statu quo. Un des points importants qui est ressorti de la 
discussion était que l'implantation des immeubles se fasse perpendiculairement à 
la rue de Saint-Jean afin d'éviter l'effet de muraille et de conserver la transversa-
lité par rapport à la couverture des voies. Les habitants se sont aussi déclarés pour 
le maintien de la végétalisation. Un spécialiste a d'ailleurs été mandaté par la 
Ville pour établir un bilan de la végétation existante. 

D'après M. Ferrazino, les habitants ont de la peine à digérer la construction de 
la couverture des voies, se sentant floués par le résultat qui constituerait plus un 
obstacle qu'un rapprochement avec le quartier des Charmilles. Cela engendrerait 
une certaine méfiance des habitants. 

Par ailleurs, les modifications intervenues sur la couverture des voies, du fait 
du renoncement à la construction de la crèche et de la brasserie, impliquent aussi 
la révision du PLQ adjacent. De plus, les deux parcelles appartenant à la Ville de 
Genève pourraient permettre l'établissement de la crèche qui n'a pas pu être édi
fiée sur la couverture des voies. 

M. Ferrazino insiste pour que le Conseil municipal vote au plus vite le projet 
de résolution, afin de donner un signe politique en faveur de la révision du PLQ. Il 
affirme qu'il n'aurait sinon aucun élément tangible à faire valoir au Canton pour 
remettre le nouveau PLQ à l'enquête publique. 

Certains conseillers municipaux lui rappellent qu'ils ont déjà accepté la péti
tion N° 26 et les recommandations de celle-ci demandant de mettre sur pied une 
concertation, et qu'il existe aussi un accord signé par toutes les parties. 

Le conseiller administratif indique qu'après le vote du projet de résolution, le 
Service d'urbanisme travaillera avec le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement (DAEL) sur l'image définitive, qui reviendra pour 
préavis avant l'adoption du PLQ par le Conseil d'Etat. 

. M"11' Wiedmer-Dozio rappelle que le PLQ en force prévoit une densité de 2,12 
et environ 200 logements. L& projet de nouveau PLQ ramènera la densité à 1,43 et 
permettra la construction d'environ 100 logements et d'une petite zone d'activi
tés. De toute façon, le PLQ existant n'était pas réalisable dans l'immédiat, car 
tous les propriétaires n'y adhéraient pas. Le Service d'urbanisme a organisé plu
sieurs séances de concertation avec les pétitionnaires qui soutenaient au départ 
une densification inférieure à 1,3. Un protocole d'accord a été signé par toutes les 
parties le 18 décembre 2000. 

Depuis, les discussions se poursuivent, associant pour la première fois, en 
accord avec les promoteurs concernés, les habitants au projet constructif. 
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M. Chappuis présente alors le schéma d'aménagement qui propose de grands 
principes qui doivent encore être affinés. Il s'agit de solutions cloisonnées par 
groupe de propriétaires. Il y a deux bâtiments de 21 mètres à la corniche avec 
6 étages sur rez plus combles, ce qui correspond au gabarit des immeubles qui se 
trouvent de l'autre côté de la rue. L'implantation est perpendiculaire à la rue de 
St-Jean. 

Les villas préservées forment un ensemble cohérent avec le pavillonnaire 
existant sur la couverture des voies ferrées et permettent de maintenir la végétali-
sation. 

L'accès au parking souterrain se fera sur la rue De-Miléant à côté du bâtiment 
de l'entreprise Genta. 

La plupart des transversales seront soulignées par des cordons boisés, qui 
devraient donc se mettre perpendiculairement à la rue de Saint-Jean. Il y aura soit 
une arborisation le long de la rue, soit seulement l'émergence des têtes de cordon 
boisé qui viendront jusqu'à la rue. 

Un commissaire souligne l'importance de maintenir ou de planter des 
arbres le long de la rue de Saint-Jean et d'améliorer la circulation des piétons 
et des bus. On lui répond que ce point sera pris en compte dans le plan de zone 
30 km/h. 

Un autre commissaire demande s'il sera possible de réaliser la densité de 1,75 
sans dérogations. On affirme que cela sera possible, même si du fait de la légère 
déclivité du terrain ce sera moins facile que prévu. Les constructions basses envi
sagées le long de la rue de Saint-Jean pour résoudre ce problème sont abandon
nées. 

Discussion 

La discussion s'est déroulée en deux temps: premièrement, sur les auditions, 
puis sur la procédure la plus judicieuse à suivre. Mais il était clair que la commis
sion soutiendrait la révision du PLQ, puisqu'elle avait accepté la pétition N° 26 et 
engagé le Conseil administratif à poursuivre la concertation. 

Le comité d'habitants pour la révision du PLQ ayant demandé son audition, 
les Verts demandent que la commission les entende. Par souci d'équité, l'Entente 
quant à elle demande l'audition des promoteurs, soulignant que les informations 
sur la concertation ne proviennent que du département municipal et que le proto
cole d'accord n'a pas été fourni. Pour les libéraux, la vraie inconnue de ce dossier 
est la position du DAEL, qui n'a pas été entendu. Tout le monde en convient; 
cependant, le souvenir de quelques réponses évasives du DAEL est encore pré-
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sent dans les mémoires. C'est pourquoi certains préfèrent renoncer à cette audi
tion, car la seule réponse claire sera la mise en route de la révision du PLQ et la 
demande de préavis municipal. 

Certains commissaires de V Alternative veulent renoncer aux auditions et pen
sent qu'il faut voter tout de suite pour donner un signe politique clair. A leur avis, 
il sera toujours temps de faire des auditions au moment du préavis sur le PLQ 
définitif. 

Pour d'autres, il ne faut pas minimiser la valeur de cette résolution qui a 
valeur d'initiative municipale, et ils préfèrent connaître le projet qui sera présenté 
au Conseil d'Etat. 

Vote des auditions 

L'audition des habitants est refusée par 4 voix contre 4 et 7 abstentions. 

L'audition des promoteurs est refusée par 7 voix contre 5 et 3 abstentions. 

L'audition du DAEL est refusée par 7 voix contre 7 et 1 abstention. 

Après le refus de toutes les auditions, les commissaires reportent tout de 
même le vote de la résolution, car sa formulation n'est pas satisfaisante. Cela per
mettra aussi de transmettre le protocole d'accord à chacun et d'avoir des informa
tions sur l'avis des habitants. 

Séance du 24 avril 2001 

La commission reprend la discussion. Elle reçoit, d'une part, un projet de 
résolution reformulé par le département et le protocole d'accord signé par tous les 
partenaires et, d'autre part, une lettre des habitants regrettant de n'avoir pas eu de 
réponse à leur demande d'audition et précisant les points qu'il leur semblait 
important de régler en vue d'un projet de PLQ définitif (cf. annexe). 

Cette lettre trouble certains commissaires qui se demandent, d'une part, 
quelle valeur accorder à la signature du protocole d'accord et, d'autre part, si l'on 
ne risque pas d'encourir un référendum si l'on précipite par trop les choses. 

Une lecture attentive de la lettre et les informations relayées par certains com
missaires montrent qu'il n'y a pas de revirement de la part des habitants, mais le 
désir d'être partie prenante d'un projet réussi. Une partie des questions soulevées 
par la lettre des habitants ne peuvent pas être résolues par un PLQ mais par le pro
jet de construction. Il est clair cependant que le PLQ définitif devra correspondre 
à l'image présentée aux habitants et qu'il faudra statuer sur le maintien ou non de 
la villa Magnolia. 
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De plus, il faudrait savoir si cette parcelle devra être acquise par la Ville ou si 
un droit de superficie serait plus judicieux. De même pour les deux parcelles 
appartenant à la Ville de Genève: seront-elles vraiment dévolues à une crèche, 
pourra-t-on utiliser l'ancienne maison de quartier à cet effet, et à quel prix? 

Toutes ces questions sont encore sans réponses, or, même si elles ne sont que 
marginales par rapport à la modification du PLQ, elles y sont intimement liées. 

La discussion porte ensuite sur la meilleure manière de procéder afin que la 
résolution réponde aux objectifs, c'est-à-dire qu'elle donne à la fois un signe poli
tique clair et permette d'envoyer un projet bien élaboré au Conseil d'Etat. Le 
débat sur ce point fut long mais fructueux, puisqu'il a permis de trouver une solu
tion qui convenait à tous. Nous résumerons ici les méandres de ces palabres. 

La proposition de suspendre la proposition en attendant le projet définitif 
n'est pas retenue. Le processus n'étant pas public, il ne permet pas de donner un 
signe politique clair rapidement. 

Le rapport intermédiaire évoqué ensuite répond bien à la demande de publi
cité et de transparence. Mais, comme il n'est pas voté par le Conseil municipal, il 
ne donne pas une légitimité indubitable pour agir. 

De l'avis général, il fallait donc voter tout de suite l'abrogation du PLQ et per
mettre de continuer l'élaboration d'un nouveau PLQ correspondant à l'accord 
signé. Cependant, comme c'est la Ville qui propose la modification du PLQ, il est 
nécessaire que la proposition soit assez aboutie et qu'elle soit avalisée par le 
Conseil municipal. En effet, cette résolution, qui a valeur d'initiative municipale, 
peut difficilement se contenter d'inciter le Conseil administratif à négocier un 
PLQ définitif avec le Conseil d'Etat, même si ce nouveau PLQ sera renvoyé pour 
préavis au Conseil municipal. 

Vote 

La résolution amendée ci-dessous est acceptée à l'unanimité (2 L, 2 DC, 2 R, 
2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP). 

PROJET DE RÉSOL UTION AMENDÉE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes; 
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vu la décision du Conseil municipal du 5 décembre 2000 concernant la péti
tion N° 26; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier, - Approuve dans son principe le schéma d'avant-projet de 
plan localisé de quartier et l'abrogation du plan localisé de quartier N° 28626, du 
27 août 1997, situé entre la rue de Saint-Jean, la rue De-Miléant et la couverture 
des voies ferrées, ainsi que la modification partielle du plan localisé de quartier 
N° 28613, du 6 septembre 1995, portant sur la couverture des voies ferrées de 
Saint-Jean. 

Art. 2. - Invite le Conseil administratif, sur la base dudit schéma, à entre
prendre les démarches nécessaires pour l'élaboration du projet de plan localisé de 
quartier. 

Art. 3. - Invite le Conseil administratif à soumettre au Conseil municipal le 
projet de plan localisé de quartier définitif avant de le transmettre au Conseil 
d'Etat selon la procédure définie par l'article premier, alinéa 3, et l'article 5 de la 
loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou 
localités. 

Annexes: protocole d'accord signé; 
lettre des habitants. 
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Comité d'habitants du Genève, le 19 avril 2001. 
quartier de Saint-Jean 
pour la révision du PLQ 28*626 
p.a. Maison de Quartier de St-Jean 
8, chemin François Furet 
1203 Genève Madame Alexandre RYS 

Présidente de la Commission 
Aménagement et Environnement 
du Conseil Municipal Ville de Genève 
36, rue de Candolle 
1205 Genève 

Concerne: Proposition PR-113du Conseil Administratif 
renvoyée en Commission le 13 mars 2001 

Madame la Présidente, 

Notre lettre du 31 mars 2001 dans laquelle nous vous demandions de pouvoir être 
entendus au sujet de I' objet sus-mentionné étant restée sans réponse de votre part, 
nous nous permettons à toute tin utile de vous informer des positions que nous avons 
récemment prises quant à la concrétisation du schéma directeur établi par le Service 
d' urbanisme. 
Face aux difficultés rencontrées lors des premières séances de travail en vue de I1 

obtention d' une solution acceptable nous avons été amenés à préciser, à Madame 
Wiedmer-Dozio et à Monsieur Ferrazino dans une lettre datée du 10 avril 2001, les 
conditions principales suivantes qu' il nous paraissait indispensable de respecter 
dans !' élaboration du projet de nouveau PLQ : 

parcelles des Promoteurs Réunis 

- intégration chiffrée et acceptée par toutes les parties des surfaces brutes de 
plancher du bâtiment GENTA à comptabiliser dans le calcul de la densité de 1,75 
du sous-périmètre 

- respect des alignements sur cour entre bâtiments correspondant aux immeubles 
situés du côté sud de la rue de Saint-Jean 

- absence de galettes basses de part et d'autres des bâtiments projetés 

- respect du nombre de niveaux des bâtiments à construire ainsi que de leur hauteur 
légale à la corniche 

- limitation de la dérogation de distance à la limite du pignon nord du bâtiment côté 
Délices à l'implantation stricte figurant dans le schéma directeur 

- préservation des distances légales et vues droites entre bâtiments existants et à 
construire, notamment entre le pignon nord du bâtiment projeté côté Miléant et le 
bâtiment existant sur la couverture (pas de pignon aveugle), ainsi qu' entre le 
bâtiment projeté côté Délices et la villa "Le Magnolia" de la parcelle 1263 (pas de 
fenêtres bouchées par des plots de verre) 



parcelles GERVAIX 

- retrait du futur bâtiment de 1/rez au premier alignement du PLQ, avec cession au 
domaine public de la bande de terrain destinée à I' élargissement du trottoir de la 
rue de Saint-Jean 

- plantation d'une arborisation d1 accompagnement sur la limite parcellaire actuelle 

- interdiction de tout stationnement extérieur de véhicules 

- intégration de I' accès des véhicules du futur garage dans l'enveloppe du volume 
construit 

- réalisation de deux passages piétonniers publics de part et d' autre du bâtiment, 
avec leur arborisation structurante 

(l'octroi d' une autorisation de démolition de I' usine FRAISSE est à rendre tributaire 
de l'adoption du nouveau PLQ mentionnant ces exigences) 

reste du périmètre 

- réalisation continue de I' élargissement du trottoir de la rue de Saint-Jean avec 
obtention des cessions nécessaires soit en les liant à I* octroi d' autorisations de 
transformer (parcelle 1274), soit contre indemnisation (parcelle 1273) 

- réalisation d* une traversée perpendiculaire à la couverture en prolongement du 
cheminement existant entre les immeubles du côté sud de la rue de Saint-Jean et 
celui à créer entre les blocs à construire par les Promoteurs Réunis, avec la 
construction de rampes ou d' escaliers normaux encastrés et/ou en saillie par 
rapport à l'émergence de ladite couverture 

- arborisation structurante des passages piétonniers perpendiculaires à la rue de 
Saint-Jean prévus par le schéma 

- planification des plates-bandes de plantations à réaliser de part et d1 autre des 
murs de la couverture, en tenant compte des accès supplémentaires prévus au 
budget complémentaire déposé au Conseil Municipal. 

Bien que des progrès sensibles aient pu être enregistrés dans I1 évolution du projet 
lors de la séance de travail du 11 avril dernier, il n' en reste pas moins que cette 
concrétisation ne va pas de soi et demandera encore beaucoup d'efforts pour obtenir 
un résultat satisfaisant, en particulier sur les points mentionnés ci-dessus. 



En outre, nous demandons formellement que le nouveau projet de PLQ ne soit pas 
envoyé au DAEL pour mise à l'enquête publique avant que la population du quartier 
soit consultée et s' exprime à son sujet, à savoir lors du FORUM agendé au 29 mai 
2001. 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir faire en sorte que votre 
Commission puisse prendre nos préoccupations en compte dans ses conclusions et 
nous vous présentons, Madame la Présidente, I' expression de notre parfaite 
considération. 

Pour le Comité: 

Roland Beltrami Sylvie Jûstrich François Riom 
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Rapport complémentaire au rapport PR-113 A (PR-113 A bis). 

Rapporteure: M™ Michèle Kiinzler. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est réunie les 12 et 
19 juin 2001, sous la présidence de M. Roger Deneys. 

Préambule 

Ce rapport complémentaire fait suite au projet de résolution votée par la com
mission le 24 avril 2001, qui demandait au Conseil administratif de soumettre au 
Conseil municipal le projet de plan localisé de quartier définitif avant de le trans
mettre au Conseil d'Etat. 

Un projet de PLQ affiné, suite aux négociations qui se sont poursuivies avec 
les différents propriétaires, dont la Ville et le comité pétitionnaire, a été présenté 
au forum des habitants de Saint-Jean, le 29 mai 2001. Ce projet, qui répondait à 
diverses questions laissées en suspens par l'avant-projet, a reçu un accueil très 
favorable. 

Il fallait donc adapter le texte de la résolution à soumettre au vote du Conseil 
municipal. 

Séance du 12 juin 

Présentation du projet de plan localisé de quartier par Mme Marie-José Wiedmer-
Dozio, cheffe du Service d'urbanisme, et M. Pierre Chappuis, architecte-urba
niste 

M™ Wiedmer-Dozio estime qu'il est préférable d'avoir une discussion autour 
de la maquette. Les commissaires peuvent constater que l'image a notablement 
évolué depuis le dépôt du projet de résolution. Le Service d'urbanisme a passa
blement œuvré pour trouver des points de rencontre entre les habitants et les pro
priétaires. Le Service d'urbanisme a essayé de concrétiser les recommandations 
de la pétition. Il faut maintenant garantir les objectifs annoncés. 

Il est souhaitable que ce PLQ puisse être mis à l'enquête publique en sep
tembre. Si le Conseil municipal accepte ce projet, il restera encore à faire 
quelques ajustements mineurs sur le plan technique, une négociation avec un pro
priétaire et la coordination avec le DAEL. 
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M. Chappuis apporte ensuite des précisions sur le PLQ. 

Le bâtiment Genta est maintenu; l'affectation en logement est précisée. 

L'emplacement de l'entrée du parking souterrain a été vérifié au niveau tech
nique. Il contient 137 places soit une par 100 m2 de surface de logement et une 
place visiteurs pour 1000 m2. 

Cette implantation permet d'avoir de belles surfaces en pleine terre. 

Le trottoir de la rue de Saint-Jean sera élargi à 5 mètres et planté d'arbres. 

La forme des bâtiments ne sera pas curviligne et les pignons des immeubles 
donnant sur la rue de Saint-Jean seront un peu plus sophistiqués. 

Les immeubles seront affectés intégralement au logement et des jardins 
seront prévus au rez et entre les immeubles. Il y aura 12 339 m2 de surfaces dévo
lues au logement, soit environ 120 logements en loyers libres. 

Les habitants du quartier ont fait part de leurs doutes sur la pertinence de la 
conservation de la villa Magnolia. C'est une villa de type familial avec de petites ' 
pièces difficiles à transformer. De plus, elle est en mauvais état, le toit notamment 
est percé. C'est pourquoi la Ville de Genève a fait une proposition d'achat, dans la 
perspective de démolir pour dégager un espace public. 

La crèche est prévue dans l'ancienne maison de quartier et s'étendra sur le 
terrain de la villa voisine qui sera démolie. Ces deux parcelles feront l'objet d'un 
concours. 

Le bâtiment F est maintenu avec des adaptations possibles. L'affectation du 
garage est précisée sur le plan. 

Discussion et vote 

Tout le monde se félicite de l'avancement des travaux. 

Certains commissaires se demandent s'il faut vraiment répertorier chaque 
arbre et arbuste, s'il faudra modifier le PLQ pour abattre un arbre. 

Il est répondu qu'il faudra encore réfléchir à cette question, même s'il est clair 
d'après la loi qu'il faut indiquer les arbres à maintenir. Pour les bosquets, par 
contre, on pourrait se contenter d'indiquer leur emplacement. 

D'autre part, ce projet de résolution suscite des réflexions générales- sur la 
démocratie participative. D'aucuns ont l'impression qu'ils n'ont guère leur mot à 
dire et se demandent à quoi ils servent. 
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D'autres estiment au contraire que le Conseil municipal a un rôle important à 
jouer comme garant de l'intérêt général. Ainsi, le Conseil municipal a permis de 
rouvrir le débat en acceptant la pétition et en faisant usage du droit d'initiative de 
la commune. 

Après ces précisions et discussions, il est clair qu'il faut rédiger une nouvelle 
résolution, qui est adoptée à l'unanimité. 

PROJET DE RÉSOLUTION AMENDÉE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes; 

vu la décision du Conseil municipal du 5 décembre 2000 concernant la péti
tion N° 26; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve le projet de plan localisé de quartier joint en 
annexe à la présente résolution. 

Art. 2. - Approuve l'abrogation du plan localisé de quartier N° 28626, du 
27 août 1997, situé entre la rue de Saint-Jean, la rue De-Miléant et la couverture 
des voies ferrées, ainsi que la modification partielle du plan localisé de quartier 
N° 28613, du 6 septembre 1995, portant sur la couverture des voies ferrées de 
Saint-Jean, à condition que le projet dé plan localisé de quartier mentionné à 
l'article premier soit entré en force sans modification notable. 

Art. 3. - Invite le Conseil administratif à exercer le droit d'initiative de la Ville 
de Genève et à transmettre ces propositions au Conseil d'Etat. 

Annexe: projet de PLQ approuvé par le Conseil municipal 

- N B.: Les conditions générales et autres documents annexés devant encore 
être visés par les services compétents, ils doivent être considérés avec les précau
tions d'usage. 



ï«-*iïir"piii:":"i(ii22"«6Stfa KÙHZtËft"HÏCHËLË 25^*6^1 10:36 Pgi'ï "' 

VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMENAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

Service d'urbanismo 

Section Petit-Saconnex Parcellos N" 

35-37*38-39 

1254/1255/1258/1258/1256/1257 
1260/1261/1262/1263/1271/1272 
1273/1274/1277/2664/3569(part)/ 
3590 

Plan localisé de quartier 
Rue de Saint-Jean 

SITUE ENTRE: Le pont des Délices 

L'avenue des Tilleuls 

Le pont De-Miléant 

La rue de Saint-Jean 

CE PLAN ABROGE LE PLAN 28626 ADOPTE PAR LE CONSEIL D'ETAT 27 AOUT 1997 ET MODIFIE 
POUR PARTIE LE PLAN 28613 ADOPTE PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 06.09.1995 

Adopté par le Conseil d'Etat, le: Visa: 

Adopté par la Grand Conseil, le: ...V'?8: 

Timbre: 

Timbre: 

Echelle: 1/500 
iDate: 29.05.2001 

Echelle: 1/500 
Dessin: VGE/SU/CB 

Modif 
" indtcV 

cations: 
"Ôtjitï: 
T«âtM 'ia.oo.bi 

Dtistrv 
CD 

Modif 
" indtcV 
Modif 

" indtcV 

:::J:.::::: : i : _ : 

Modif 
" indtcV 

http://'ia.oo.bi


Fix énïs;"p*i;":"41*22"W&SM2 Kt«2tÈB HÏCHËLË 25/06/81 14:44 Pgï i 



fax ' m i s par ": Àï*tl 796S922 «fJH2L£ft'HtÛteLÉ* 

CONDITIONS GENERALES: 

a) Taux de stationnement : 

- Logement : minimum 1 place / 
1ÛÛm2 de surface brute de 
plancher, 1 place visiteur pour 1200 
m2 de plancher de logement. 

-Activités : maximum 1 place pour 
150 m2 de plancher de logement. 

b) Saur indication spécifique, les 
conditions de cession au domaine 
puhiic feront l'objet de conventions 
aven la Vlllo de Genève. 

c) Sur lus assiettes do cession au 
domaine privé de la Ville de Genève et 
de servitudes d'usage public, la 
nertlclpeticm des constructeurs aux frais 
d'aménagement et aux enarges 
d'entretien, de nettoiement et 
a'éclelrsge des espaces extérieurs sera 
protocoles dans le cadre d'une 
convention sd-linc. Avec la Ville de 
Genève. 

d) La conception des espaces extérieurs 
lias aux bâtiments A, B, C. et G sera 
établie d'entente avec la Ville de 
Gflnave. 

e) L'arborisation nouvelle figure è titre 
Indicatif. Les principes d'implantation 
sont A respecter. 

f) Les hauteurs de corniche figurant sur 
les coupes sont calculées sur dalles 
brutes 

Les niveaux 0.00 figurant sur les 
coupes sont déterminants pour tes 
calculs de hauteur des bâtiments. 

Les autres niveaux mentionnés figurent 
a litre Indicatif. 

g) Les accès à Tuuvrage de couverture 
des voies se conformeront à la directive 
N* S de l'Inspectorat cantonal des 
services du feu, 

h) LRS emplacements pour les postes de 
transformation des services industriels 
seront réservés. 
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LEGENDE; 
Périmètre de validité du plan. 
OPB: Degré de sensibilité III 

Bâtiments maintenus (voir conditions 
particulières par bâtiment) 

ffll 

| • : ; :^j ;^1 Bâtiments démolis 

Bâtiments projetés 

Emprises maximales des 
constructions en sous-soi 

Jours fixes translucides 

Cession au domaine public 

Cession au domaine privé de la Ville de 
Genève 

Servitude d'usage public 

Cheminements piôtonnlers publics 

Accès automobiles 

Livraisons 

Arborisation à préserver 

Arborisation existante 

Arborisation a créer 

Arborlstlon supprimée 

r@~i 
SI 

fâ&m Jardins privatifs 

Bande arbustlve 

F3 

Parc / espaces verts publics 

< Périmètre pour équipement et 
parc public 

Plantations grimpantes 



CONDITIONS PARTICULIERES PAR BATIMENT: 

A - Bâtiment maintenu dans son gabarit. 

- Affectation en logement. _ _ _ _ _ 

B - Gabarit 6 niveaux plus combles sur rez-de-chaussée. 

o ^ - Affectation en logement, avec possibilité d'affectation ponctuelle en activltéscommerciales des 
» A locaux situés en rez de chaussée sur front de rua 

* v j-

___ * _o Parking résidents et visiteurs sur deux niveaux de sous sol. Le parking souterrain accueille 
x également les besoins en stationnement du bâtiment A 

fc* ^ En cas de superposition avec l'assiette du parking souterrain, une épaisseur de 2.00 m de 
c terre minimum sera exigée en sous-sol afin de garantir ta continuité d'un cordon boisé de haute 
£_ * :_ tige entre les bâtiments B et C. __ ' _ 

Ç> r - périmètre affecté à un équipement public, surface de plancher totale jusqu'à 800 m2, espace 
v extérieur d'environ 500 m2 lié à l'équipement, solde du périmètre affecté en parc public. 

v p Bâtiment maintenu dans son gabarit (N* 470, parcelle N° 1271} et construction d'un bâtiment 
? supplémentaire d'un gabarit maximum de 1 niveaiplus comble sur rez -de-chaussée. 

„ - Les bâtiments et leurs espaces extérieurs seront configurés de manière a constituer une entité 
_* homogène de parc public, étendue eux parcelles 1263,1271,1272. Les modalités précises de 
s maintien de l'arborisation existantesur te périmètre affecté à l'équipement public seront fixées 

v, , dans ce cadre. 

6L_' - Bâtiment maintenu dans son gabarit et son affectation. 

F Réhabilitation et agrandissement du bâtiment principal existant, démolition des annexes, 
- „ * gabarit maximal 2 niveaux sur rez-de-chaussée, surface de plancher maximale 635 m2, 

i Affectation du rez de chaussée en activités, étages en logement 

„ Le principe d'une implantation de 2 boxes en fond de parcelle pour le stationnement des 
0" véhicules est admis. 

- Les modalités d'une cession au domaine public ou d'une servitude d'usage public destinées à 
l'élargissement du trottoir et à la plantation d'arbres restent à définir d'entente avec la Ville de 

•_ " \ Genève dans le cadre d'une requête en autorisation de construire. 

O "_, Construction nouvelle, 1 niveau sur rez-de-chaussée. Affectation en activités artisanales et 
* commerciales. 

- Sous-sol sur deux niveaux maximum destiné aux dépôts et au stationnement lié aux activités 
^ artisanales et commerciales (voir taux dans les conditions générales). 

• K - L' emprise du sous-sol et le dispositif de circulation verticale sont compris dans l'assiette du 
; bâtiment. 

L'accès des véhicules aux soussols sera organisé à partir du pignon ouest du bâtiment G; le 
__- t confort et la sécurité du cheminementdes piétons doivent être garanties. 

H ( Bâtiments maintenus dans leurs gabarits et leurs affectations (activités artisanales, 
JU . "* commerciales, ou équipement public). 

r ? * i Lo passage public couvert entre les corps de bâtiments est garanti. 
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M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). En tant que président, j'aimerais dire que les discussions 
en commission au sujet du PLQ de Saint Jean se sont déroulées en général dans 
l'entente de tous les partis représentés, que ce soit sur les bancs de l'Alternative 
ou sur ceux de l'Entente. Tous s'accordaient à estimer qu'il était important de 
faire avancer rapidement ce dossier, dans la mesure où - exceptionnellement, il 
faut bien le reconnaître - il y avait convergence d'opinions entre toutes les parties 
concernées. 

Les discussions étant à bout touchant, il serait un peu ridicule de les blo.quer 
alors que nous sommes en possession d'un plan presque définitif pour le PLQ. Il 
faut remercier M™ Kiinzler de la rédaction du rapport PR-113 A et du rapport 
complémentaire PR-113 A bis, et surtout M™ Wiedmer-Dozio et tout le Service 
d'urbanisme de l'efficacité avec laquelle ils ont pu mener ces discussions et abou
tir à un projet approchant la solution définitive, qui sera celle du PLQ. Il s'agit 
donc vraiment d'un très bon travail. Si nous pouvions avancer chaque fois aussi 
vite sur les dossiers comme ceux-ci en matière d'aménagement, ce serait exem
plaire. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vise-prési
dent.) 

M"" Michèle Kiinzler, rapporteure (Ve). Comme vous avez pu le constater, 
il y a un rapport complémentaire, le PR-113 A bis. En effet, la situation a évolué 
assez rapidement. Il y a eu pas moins de cinq résolutions différentes, chaque fois 
amendées; finalement, c'est celle qui est contenue dans le PR-113 A bis qui est 
valable. Il faut juste y corriger un tout petit détail: à l'article 2, il faut remplacer le 
point-virgule après «voies ferrées de Saint-Jean» par une virgule. (Corrigé au 
Mémorial.) 

Les Verts souhaitent souligner que la concertation dont il vient d'être question 
a été exemplaire; j'utilise ce mot à dessein, parce que c'était également en ces 
termes que le PLQ avait été accepté en son temps: on nous avait dit alors qu'il 
s'agissait d'une concertation exemplaire. En réalité, à l'époque, il n'y avait pas 
tellement eu de concertation. Ce qui fait de celle qui a abouti au présent rapport 
PR-113 A et PR-113 A bis une concertation exemplaire, c'est qu'il y a eu évo
lution de la situation, discussions, tensions - il n'y a pas de concertation sans 
tensions. Contrairement à ce que pouvait laisser entendre M. Lescaze, les habi
tants n'étaient pas toujours unis avec M. Ferrazino; le promoteur, évidemment, 
n'était pas forcément d'accord dans tous les cas; d'ailleurs, lors de leur séance du 
13 mars, les conseillers municipaux ont voté un amendement qui a fortement 
déplu au magistrat. 
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En fait, il y a eu des tensions, mais il y a eu aussi une certaine volonté de les 
réduire pour voter à l'unanimité, parce que ce projet est bon et que nous irons de 
l'avant pour vraiment construire un aménagement digne de ce nom à Saint-Jean. 
Ce ne seront pas les 200 logements initialement prévus, heureusement, parce que 
ce projet était monstrueux et prévoyait même des parkings au premier étage. Le 
nouveau projet sera vivable pour tout le monde. En matière d'équipements 
publics, nous aurons même une crèche et un parc. 

Je crois que le projet de PLQ actuel comporte vraiment de très nombreux 
points positifs, et je vous engage vivement à voter à l'unanimité la résolution 
amendée par la commission du rapport complémentaire. Pour une fois, le Conseil 
municipal aura changé ses habitudes, changement qui s'observe également au 
sein de la population: en effet, il me semble que la plupart des habitants de Saint-
Jean savent maintenant ce qu'est un PLQ; l'information a été largement transmise 
et les gens peuvent s'intéresser à la politique également au niveau de leur quartier, 
en constatant que ce dernier peut changer. 

Premier débat 

M. Mark Muller (L). S'agissant du nouveau projet de PLQ présenté dans le 
rapport PR-113 A et le rapport complémentaire PR-113 A bis, il y a probable
ment davantage à dire sur la forme - même si elle est remarquable - que sur le 
fond. 

Le premier élément formel à relever est la volonté du magistrat d'utiliser 
l'instrument de l'initiative municipale en matière d'aménagement du territoire, 
volonté qui a failli faire capoter le projet dans sa totalité, il faut le savoir. Effecti
vement, il y a environ deux ou trois mois, la commission était prête à lui donner le 
signal politique qu'il demandait et souhaitait transmettre le dossier au Conseil 
d'Etat pour que ce dernier engage la procédure d'adoption d'un PLQ. Je vous rap
pelle, Mesdames et Messieurs, que c'est bien le Conseil d'Etat, et plus particuliè
rement le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, qui a 
la compétence d'engager cette procédure formellement puis d'adopter le PLQ par 
la suite. 

Néanmoins, une fois de plus, le magistrat a voulu valoriser son activité et 
celle de ses services en faisant voter à tout prix par le Conseil municipal une réso
lution équivalant à une initiative municipale. Eh bien, nous y sommes arrivés, 
mais non sans peine, non sans une certaine précipitation. Vous vous rappellerez 
certainement que, lors de notre session plénière de mai, le rapport PR-113 A était 
inscrit à l'ordre du jour. Malgré cela, nous, commissaires, l'avons repris en com
mission pour examen complémentaire. Il y a donc là un petit vice de forme que 
nous nous abstiendrons de relever, mais qui est réel. 
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Le deuxième élément formel à souligner, le plus important, est bien sûr 
celui de la concertation. Cette question doit être abordée sous deux angles, et 
tout d'abord celui de la concertation avec nous, conseillers municipaux. Eh 
bien, elle n'a pas eu lieu, puisque la dernière séance d'information du 28 mai, 
à laquelle M. Ferrazino a fait allusion tout à l'heure, s'est tenue alors que 
nous étions en séance de commission de l'aménagement et de l'environne
ment, plus exactement en sortie de commission; nous n'avons pas pu y parti
ciper, à notre grand dam et à notre grand regret. Par conséquent, d'une certaine 
manière, comme je le disais hier soir, nous avons été exclus de cette concerta
tion. 

En deuxième lieu, on parle beaucoup en Ville de Genève de démocratie parti
cipative, de concertation, de coordination, d'associer les habitants à la vie et au 
développement de leur quartier; très bien! Nous n'y trouvons rien à redire pour le 
principe. Toutefois, dans le cas présent et d'autres peut-être, il y a quand même un 
certains nombre de remarques à faire. Tout d'abord, je veux bien que les habitants 
d'un quartier se prononcent sur leur environnement, sur la façon dont leur quar
tier va se développer; je veux bien également qu'il y ait une certaine concertation 
avec les autorités chargées de trancher et d'adopter les plans. Mais ce que je 
n'admets pas, c'est que cette concertation se substitue purement et simplement 
aux institutions démocratiques découlant de la loi et de notre Constitution, à tel 
point que, lorsque nous examinons ensuite ce projet en commission, certains 
conseillers municipaux en viennent même à dire que nous n'avons pas à examiner 
tel ou tel projet, puisque les habitants sont d'accord et que tout le monde est 
d'accord; ils disent alors: «Cela doit donc être bon; on vote les yeux fermés et on 
passe au point suivant.» 

Non, Mesdames et Messieurs, nous n'avons pas été élus pour cela, mais pour 
examiner lés projets et, surtout, pour vérifier s'ils sont conformes à l'intérêt géné
ral, et non à l'intérêt particulier des habitants. Parfois, ces intérêts se confondent; 
dans le cas qui nous occupe, l'intérêt particulier des habitants correspond peut-
être à l'intérêt général, mais je n'en suis pas certain. Le fait de diminuer de moitié 
la densité du taux d'habitation - et donc, selon la même proportion, le nombre de 
logements prévus à cet endroit - est-elle conforme à l'intérêt général? Quelqu'un 
va-t-il pouvoir ce soir me répondre par l'affirmative et de façon assurée? Je n'en 
suis pas certain. 

Je regrette que ce débat ait en réalité été confisqué, escamoté par cette expé- • 
rience de démocratie de quartier, de démocratie participative. En effet, rien 
n'exclut que l'on ne revienne pas dans cinq ans devant le Conseil municipal pour 
dire que, tout compte fait, on n'a pas si bien travaillé que cela cinq ans aupara
vant. C'est exactement ce que l'on nous dit ce soir à propos de ce qui s'est passé il 
y a cinq ans. Rien n'exclut donc que l'on ne dise dans cinq ans: «Oui, les habi-
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tants ont obtenu quelque chose, mais en fait nous n'avons pas bien examiné le 
dossier et, tout compte fait, ce que nous avons voté n'est pas conforme à l'intérêt 
général.» 

Cela étant, le groupe libéral ne brisera pas la belle unanimité qui s'est dégagée 
à la commission de l'aménagement et de l'environnement et votera le PLQ pro
posé dans le rapport complémentaire PR-113 A bis, avec toutefois ces quelques 
réserves. 

Le dernier élément que je développerai - sur le fond, cette fois-ci - est la 
question des arbres. Elle représente peut-être un élément mineur dans ce PLQ, 
mais il est tout de même important, puisqu'il dénote une espèce de nouvelle 
pratique que nous avons à Genève pour voter et élaborer des PLQ: nous allons 
beaucoup trop dans le détail, Mesdames et Messieurs. Dans ce plan, quasiment 
chaque bosquet, chaque arbuste, chaque buisson, chaque thuya - arbre cher à 
Mme Kunzler - figure sur le plan en vert foncé, ce qui signifie que tous ces élé
ments-là devront être maintenus. On nous dit que la loi l'exige, mais je conteste 
ce point de vue: elle ne l'exige pas, mais stipule tout simplement que, lorsque 
l'on veut maintenir un arbre, il faut qu'un plan le dise. Cela ne signifie pas que 
tous les arbres figurant dans un périmètre donné doivent être inscrits comme à 
maintenir. 

Il y a donc là une forme d'abus que nous dénonçons, mais qui ne suffit pas 
pour que nous nous désolidarisions de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, et nous confirmons donc notre acceptation de ce PLQ. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). La commission présidée par M. Deneys a 
très bien tenu son programme, vous pouvez le constater, puisque nous avons ter
miné nos travaux mardi dernier. Je tiens à remercier M1™ Michèle Kunzler d'avoir 
rédigé ce rapport très détaillé - depuis mardi passé seulement, ce n'était pas facile 
- pour que le Conseil municipal et nos collègues qui n'avaient pas suivi les tra
vaux de la commission puissent avoir les données nécessaires à l'examen de cet 
objet. 

Vous avez remarqué que la résolution amendée du rapport complémentaire 
PR-113 A bis a été acceptée à l'unanimité de la commission, tous partis confon
dus. Je pense que c'est assez rare, et c'est le signe d'un travail concret. 

Mais il y a un autre élément dont j 'ai cru que Mme la rapporteure allait parler: 
nous avons été avertis que deux points posant encore des problèmes apparaî
traient dans le PLQ. Or, si le Conseil municipal approuve ce soir cette résolution 
amendée à l'unanimité, comme l'a fait la commission, avons-nous la garantie que 
le PLQ ne va pas être complètement modifié et qu'un élément à propos duquel 
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nous n'avons eu aucune information n'apparaîtra pas tout à coup? Pour ma part, 
connaissant le Service d'urbanisme, qui a toujours fait un très bon travail au 
niveau de la clarté de ses réponses, je suis un peu perplexe. 

J'exprimerai la condition suivante, et je pense que la commission de l'aména
gement et de l'environnement, avec son président, sera ferme à ce sujet: la résolu
tion amendée, telle qu'elle figure dans le rapport complémentaire PR-113 A bis, 
doit être un point fort par rapport au PLQ; il ne faut pas que nous nous retrour 
vions soudain avec la barre d'immeubles de 200 mètres de longueur à laquelle 
MK Kiïnzler a fait allusion et que Ton nous dise alors qu'il n'y a que cela qui peut 
être construit. J'exagère un peu, mais il faut quand même avoir toutes les garan
ties nécessaires. M. le conseiller administratif, en fonction de l'évolution du pro
blème la semaine passée, a-t-il eu des éléments d'information par rapport aux 
deux points légèrement litigieux par rapport à cette affaire? 

Je vous le dis tout de suite: votez la résolution amendée, mais posez-vous en 
même temps la question: que va-t-il en ressortir? Si tout à coup il arrivait quelque 
chose d'imprévu et que la commission de l'aménagement et de l'environnement 
s'y opposait, ce serait vraiment malheureux. 

M. Roman Juon (S). Je voudrais revenir sur ce que M. Mark Muller a déclaré 
tout à l'heure à propos de la démocratie participative: il est clair que c'est ce qui 
sépare la gauche, la droite et les Verts. Sinon, nous n'aurions jamais été aussi bien 
élus, d'une manière aussi permanente et soutenue par la population qui nous fait 
peut-être plus confiance qu'à l'autre bord. Pensons à des erreurs comme celle qui 
a présidé à la construction des barres d'immeubles de Planète Charmilles! Nous 
avons ensuite commis une deuxième erreur, en prévoyant la barre d'immeubles 
de Saint-Jean. 

Toutefois, mon intervention de ce soir vise uniquement à dire que je crois que, 
pour la plupart, vous n'avez pas encore, je ne dirai pas le «réflexe Porto Alegre», 
mais celui de vous rappeler que tout est parti d'en bas! Ce sont les habitants eux-
mêmes qui se sont lancés dans toute cette aventure pour se protéger de cette 
fameuse barre. Il faut dire que leurs démarches ont été facilitées, parce que 
M. Ferrazino a très bien suivi cette affaire. Mais il faut rendre hommage à ce 
groupe d'habitants, bien épaulés par un urbaniste et un spécialiste, qui ont fait des 
propositions et ont également négocié avec les propriétaires. Leur démarche est 
exemplaire, à ce titre, et nous souhaitons que cela se poursuive, que toutes les 
affaires se règlent de la sorte. 

Pour le moment, il faut bien dire que nous sommes élus par ces mêmes 
citoyens et non pas comme cela, au hasard - j e ne parle même pas des socialistes, 
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mais de l'Alternative en général. Si ceux-ci nous ont élus, c'est parce que nous 
essayons de sauver ce qui peut l'être encore dans le domaine de l'aménagement 
de la ville de Genève. 

M"* Michèle Kûnzler, rapporteure (Ve). Je voudrais juste revenir sur deux 
points. J'aimerais d'abord remercier M. Jean-Pierre Lyon de ses compliments; 
cela fait plaisir parce que c'est assez rare. 

Deuxièmement, j'aimerais le rassurer. Un des points qu'il a évoqués comme 
litigieux vient d'être réglé: c'était l'achat de la parcelle 1263 qui a fait l'objet de 
la proposition PR-133 dont vous venez d'accepter l'arrêté. Il reste à présent un 
autre petit point à régler concernant l'un des bâtiments concernés par le nouveau 
PLQ que nous proposons; en fait, il y a peut-être 2 m2 à négocier, pas plus. 

D'autre part, j'aimerais aussi revenir aussi sur la démocratie participative. Je 
crois vraiment que le rôle du Conseil municipal n'était pas nul dans toute cette, 
affaire de PLQ de Saint-Jean et qu'il a quand même agi, puisqu'il a accepté la 
pétition des habitants, d'une part, ce qu'il n'a pas fait pour la pétition des Ouches, 
par exemple, ou d'autres. En deuxième lieu, il a permis de rouvrir le débat sur la 
résolution de la proposition PR-113; je crois que, si nous n'avions pas fait cet 
effort-là, les habitants auraient toujours pu faire d'autres pétitions, cela n'aurait 
rien changé. On le voit aux Ouches, rien n'a avancé, parce que le Conseil munici
pal n'était pas d'accord d'entrer en matière. 

En outre, je ne crois pas que des commissaires aient prétendu qu'il ne servait 
à rien de discuter parce que. les habitants étaient d'accord. Comme je l'ai écrit 
dans le rapport, nous sommes là aussi pour garantir l'intérêt général et estimer ce 
qui est nécessaire aux habitants de toute la ville, pas seulement pour entériner un 
accord conclu entre un promoteur et quelques habitants. Non, il s'agit ici d'un 
accord plus large. Je l'ai souligné dans mon intervention de tout à l'heure, c'est 
un accord où il y a eu des tensions et des discussions. C'est la cinquième résolu
tion qui a fini par être votée, il y a donc eu un travail formidable réalisé à ce sujet. 
Je ne pense pas que nous y reviendrons dans cinq ans, parce que, à ce moment-là, 
le nouveau PLQ de Saint-Jean sera réalisé. 

M. Roger Deneys (S). Je ne m'exprimerai plus cette fois en tant que prési
dent de la commission de l'aménagement et de l'environnement mais en tant que 
socialiste. Notre groupe soutiendra bien entendu le nouveau projet de PLQ pré
senté dans le rapport complémentaire PR-113 A bis, d'une part, car il répond aux 
besoins des habitants - et c'est primordial - en permettant la construction de 
logements dans un quartier qui peut encore en accueillir. D'autre part, il permet la 
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construction de logements de qualité sans atteindre une densité d'habitation exa
gérée - ce qui est l'un des objectifs des socialistes - ainsi que la réalisation 
d'équipements collectifs comme la crèche à un emplacement nettement moins 
problématique que sur la couverture des voies CFF. 

Dans ce sens-là, nous soutenons ce projet de PLQ, et nous estimons bien 
entendu qu'il répond aussi aux besoins de l'intérêt général. En effet, en n'adop
tant pas des PLQ prévoyant des densités d'habitation trop fortes, nous nous pré
munissons contre des dérives telles que nous pouvons les connaître aux Charmil
les, par exemple, où nous avons ensuite des problèmes sociaux et d'aménagement 
à gérer qui dépassent le simple cadre de ce quartier. 

De ce point de vue, ce PLQ répond aux souhaits de l'intérêt général, et la 
commission de l'aménagement et de l'environnement a participé à ces choix en 
étant présente à toutes les étapes, puisqu'elle a pu étudier les propositions succes
sives, auditionner les différents acteurs. Le plénum peut quand même donner 
l'impulsion décisive au moment opportun sans se mêler de tout à toutes les 
étapes, car il s'agit aussi de garantir une certaine efficacité pour que les projets 
soient adoptés dans des délais raisonnables; donc à chacun son travail. 

Celui de ce Conseil consiste à recevoir des propositions, à faire des rapports et 
à en voter les conclusions une fois certaines négociations achevées. Concernant 
un projet de PLQ, une fois que nous l'avons voté, nous pouvons toujours trancher, 
pour revenir sur ce qu'a dit M. Lyon tout à l'heure quand il évoquait ses préoccu
pations actuelles. En effet, le projet de PLQ dont nous traitons maintenant va 
revenir devant le Conseil municipal une fois qu'il sera adopté lors de l'étape défi
nitive, parce que c'est un droit d'initiative municipal et que nous pouvons encore 
vérifier à ce stade s'il n'y a pas de problème majeur par rapport à la situation 
actuelle. 

Je dirais que l'essentiel, dans cette histoire, c'est de dire «bravo!» aux habi
tants, car ils ont mené un combat exemplaire pour nous faire changer d'avis - ce 
qui n'est pas une mince affaire - et nous permettre d'adopter une attitude nette
ment plus à l'écoute de leurs besoins et de l'intérêt général. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je tiens à réagir suite à l'intervention de 
M. Mark Muller, qui laisse entendre que le présent projet de PLQ répondait plus à 
P«intérêt particulier» des habitants qu'à 1'«intérêt général». Sans doute pensait-il 
aux promoteurs quand il parlait d'«intérêt général». Eh bien, pour une fois, 
j'aimerais bien que lui et moi soyons d'accord. 

Je pense que la démocratie participative s'exprime pleinement ici, puisque 
M. Mark Muller intervient systématiquement au nom des promoteurs. Par consé-
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quent, à travers sa personne particulièrement - et d'autres aussi, bien sûr - ceux-
ci participent de manière permanente aux travaux du Conseil municipal. Je pro
pose donc que nous qualifiions notre écoute à l'égard de la population et des habi
tants de «défense des intérêts particuliers des habitants en général», et ce que 
prône M. Mark Muller de «défense des intérêts généraux des promoteurs en parti
culier». Voilà ce que j'avais à dire. 

(La présidence est reprise par M, Pierre Losio, président. ) 

M. Michel Ducret (R). Après cet instant de dérive, je reviendrai une fois de 
plus sur le sujet qui nous occupe pour relever que, comme l'a souligné M. Mark 
Muller tout à l'heure, la notion de PLQ a elle-même un peu dérivé, suite à une 
substitution de la profession d'architecte par l'exercice de celle-ci par les pou
voirs publics. 

Je ne développerai pas plus avant la critique adressée à des PLQ trop fouillés, 
mais le groupe radical relève surtout que les intérêts des propriétaires dans cette 
affaire ont été pris en compte et négociés avec la Ville de Genève. Les intérêts de 
cette dernière en découlent, apparemment, et ont été correctement défendus. Les 
habitants ont été écoutés, semble-t-il, et cela, effectivement, avec toutes les 
réserves dues. 

Quant à la représentativité de ce genre de procédures, il faut savoir que celles-
ci se déroulent dans des assemblées aisément manipulables, qui échappent ainsi 
simplement à tout contrôle démocratique. C'est là où il faut s'en tenir à une 
consultation, qui n'est pas interdite, voire à un processus de concertation avec 
des associations; mais, Mesdames et Messieurs, il n'y a aucune procédure de 
contrôle démocratique dans ces procédures-là! Elles doivent être utilisées, parce 
qu'elles permettent d'arrondir les angles, d'améliorer les choses, mais il ne faut 
pas se reposer sur elles, et elles ne doivent rien enlever au rôle du Conseil munici
pal. 

Quant à ce dernier, il faut reconnaître que quelques remarques des conseillers 
municipaux de la commission de l'aménagement et de l'environnement ont éga
lement été prises en compte. En l'occurrence, le Parti radical ne voit pas de raison 
de s'opposer à la résolution amendée du rapport complémentaire PR-113 A bis, 
donc nous la voterons. Toutefois, nous relèverons également que la manière avec 
laquelle ce projet a été traité, avec des allers et retours incessants, n'est guère de 
nature à éclaircir les citoyens que nous représentons quant à la complexité des 
dossiers dans le domaine de l'aménagement, même si nous débattons de ces ques
tions avec la meilleure volonté du monde. Nous souhaitons que cette expérience 
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nous évite au moins, désormais, les allers et retours avec des propositions qui dif
fèrent de peu en cours de traitement en commission. Autrement, nous n'arrive
rons pas à nous en sortir. 

M. Mark Muller (L). J'interviendrai très brièvement, Monsieur le président, 
parce que je ne peux tout simplement pas laisser passer les paroles de M. Mou-
hanna. Il croit certainement m'insulter et porter atteinte à mon image en me trai
tant de suppôt des promoteurs. Je veux attirer votre attention, Monsieur Mou-
hanna - vous lui transmettrez, Monsieur le président - sur le fait que les 
promoteurs, en l'espèce, sont d'accord avec les habitants; je n'ai donc pas pris 
parti pour les uns ou pour les autres, mais je me suis exprimé au nom de l'intérêt 
général. 

Deuxièmement, vous aurez constaté que, sans promoteurs, il n'y a pas de 
logements, ni de locaux commerciaux ou de locaux d'activités où l'économie du 
canton puisse s'exercer. En outre, je ne considère pas que le terme de «promo
teur» soit un gros mot. Quant à moi, je ne me suis jamais permis, Monsieur Mou-
hanna, de critiquer le fait que vous défendiez également une certaine catégorie de 
personnes, lesquelles sont tout aussi respectables que les promoteurs. La pro
chaine fois, je vous demanderai un peu plus d'égards et de politesse. 

Deuxième débat 

Mise aux voix article par article et dans son ensemble, la résolution amendée par ia commission 
dans le rapport complémentaire PR-113 A bis est acceptée à l'unanimité. 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes; 

vu la décision du Conseil municipal du 5 décembre 2000 concernant la péti
tion N° 26; 

sur proposition du Conseil administratif, 



400 SEANCE DU 26 JUIN 2001 (après-midi) 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

Article premier. - Approuve le projet de plan localisé de quartier joint en 
annexe à la présente résolution. 

Art. 2. - Approuve l'abrogation du plan localisé de quartier N° 28626, du 
27 août 1997, situé entre la rue de Saint-Jean, la rue De-Miléant et la couverture 
des voies ferrées, ainsi que la modification partielle du plan localisé de quartier 
N° 28613, du 6 septembre 1995, portant sur la couverture des voies ferrées de 
Saint-Jean, à condition que le projet de plan localisé de quartier mentionné à 
l'article premier soit entré en force sans modification notable. 

Art. 3. - Invite le Conseil administratif à exercer le droit d'initiative de la Ville 
de Genève et à transmettre ces propositions au Conseil d'Etat. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

Néant. 

Le président. Je demande aux chefs de groupe de bien vouloir rester 
quelques instants, afin que nous nous réunissions ici dans la salle des pas perdus. 
.Nous reprendrons à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h 50. 
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DE LA VILLE DE GENÈVE 

Huitième séance - Mardi 26 juin 2001, à 20 h 30 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mmr Marie-Thérèse Bovier, MM. Georges Bregueî, 
Roberto Broggini, Sacha Ding, M'"e Faîiha Eberle, M. Jacques François, 
Mme Micheline Gioiosa, M. Jean-Marie Hainaut, M1"" Virginie Keller Lopez, Ruth 
Lanz, MM. Jacques Mina, Georges Queloz, Mm" Evelyne Sîrubin et Ariette 
Wagenknecht. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, M. André Hediger, vice-pré
sident, MM. Christian Ferrazino, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 juin 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 25 juin et mardi 26 juin 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, maire. Lors de la dernière séance plénière, vous 
m'avez demandé par la voie de la résolution R-37 de prendre contact avec Eric 
Grassien, le jeune paraplégique qui a été attaqué et volé à la gare Cornavin, il y a 
quelques semaines. Je le verrai vendredi à midi avec MnK' Piirro et M. Philippe 
Aegerter, directeur du département des affaires sociales, des écoles et de l'envi
ronnement. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Ma communication a trait au 
projet d'arrêté PA-15, concernant le Théâtre de Carouge, dont le traitement prio
ritaire a été écarté lors de notre séance plénière d'hier après-midi. Le Conseil 
administratif a reçu une lettre indiquant que la magistrate socialiste, M"* Calmy-
Rey, avait défiscalisé le Fonds culturel de Genève, ce qui permet d'aider le 
Théâtre de Carouge dès cette année. 

Nous avons également appris que l'Etat avait l'intention d'inscrire dans son 
budget le subventionnement dudit théâtre, partagé entre la commune de Carouge 
et le Département de l'instruction publique, ce qui permet d'en assurer le fonc
tionnement pour l'année 2002. 

Je vous donne cette information pour montrer que nous allons 'de l'avant 
maintenant et que, grâce à Mme Calmy-Rey, nous avons enfin pu régler ce délicat 
problème qui n'avait pas été traité, à l'époque, à l'origine de la création du Fonds 
culturel de Genève. En quelque sorte, l'Etat participe financièrement au Fonds 
culturel de Genève grâce à cette défiscalisation. A présent, l'affaire est donc bien 
réglée. Cela vient clore le débat à ce sujet, je crois; j'espère que vous ne prendrez 
pas la parole après moi pour le relancer. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Au sujet des séances plénières de septembre, lesquelles ne 
pourront pas avoir lieu dans cette salle en raison des travaux liés au vote électro
nique, l'unanimité des chefs de groupe s'est prononcée pour que notre Conseil 
siège aux dates prévues. Les séances auront donc lieu au Centre international de 
conférences Genève (CICG). Vous serez convoqués conformément au règlement. 
Par ailleurs, nous vous donnerons les indications logistiques nécessaires, notam-
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ment celles concernant le chemin à suivre et la pause-repas. Ce plénum aura un 
aspect particulièrement extraordinaire en la circonstance, mais je me réjouis que 
nous ayons décidé de siéger quand même. 

En outre, le bureau a consulté les chefs de groupe avant la pause au sujet de 
notre séance de ce soir, pour laquelle a été évoquée l'éventualité de siéger au-delà 
de 23 h. Les réponses qui me sont parvenues des différents groupes politiques ne 
permettent pas de définir clairement une position. En conséquence, nous allons 
souverainement, en plénum, décider si nous souhaitons siéger au-delà de 23 h. Je 
donne donc la parole aux chefs de groupe, lesquels comprendront que je limiterai 
le temps de leur intervention à trois minutes afin que chacun d'eux puisse s'expri
mer à ce sujet. Nous passerons ensuite au vote sur cette proposition. 

M. Didier Bonny (DC). Nous ne voyons pas comment établir une différence 
entre les objets urgents et donc pourquoi nous en traiterions certains déposés plus 
tôt et pas d'autres, en leur donnant ainsi un avantage - j e pense par exemple à 
ceux déposés par le Conseil administratif, qui a pu demander à deux reprises, par 
lettre, si j 'ai bien compris, qu'ils soient traités en urgence. Etant donné que nous 
sommes entrés dans une spirale infernale de l'urgence, nous devons aller jusqu'au 
bout. Si cela nous mène au-delà de 23 h, nous souhaitons que ce prolongement 
soit considéré comme une nouvelle séance, avec liste de signatures et ce qui 
s'ensuit. Voilà la position du groupe démocrate-chrétien. 

Le président. Monsieur le chef de groupe, je vous signale que le bureau sou
haite aussi sortir de cette spirale infernale, mais que c'est en définitive le Conseil 
municipal qui décide souverainement. Si nous siégeons au-delà de 23 h, il est évi
dent que, pour toucher des jetons, nous devrons le faire au moins pendant deux 
heures. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical vous propose à l'unanimité de 
maintenir la fin de notre séance à 23 h. Nous sommes convoqués jusqu'à 23 h, 
nous avons déjà beaucoup travaillé hier et aujourd'hui - au moins du point de vue 
de la durée - et des séances supplémentaires sont prévues pour septembre, 
octobre et novembre. Quant au choix des urgences, nous pensons qu'il existe un 
moyen très simple et très démocratique de trancher: voter. Les urgences vraiment 
urgentes seront votées comme telles et les autres seront refusées. 

M. Damien Sidler (Ve). Nous pensons aussi que le cas des urgences peut être 
tranché et que nous pourrons définir un ordre de priorité parmi elles. Le groupe 
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des Verts n'est donc pas prêt à toucher des jetons de présence et à siéger jusqu'à 
1 h du matin. Par contre, s'il faut prolonger la séance plénière d'un quart d'heure 
ou d'une demi-heure, nous pourrons encore l'accepter. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Il est vrai que la question est délicate. Je ne 
dirai pas qu'il s'agit de choisir entre la peste et le choléra, mais entre le rhume et 
la toux. Tout de même, ne dramatisons pas! Nous sommes plutôt favorables à la 
solution d'engager une séance supplémentaire si cela se révèle nécessaire, sim
plement par souci de cohérence. Si les votes entérinés par cette assemblée stipu
lent qu'un objet doit être traité en urgence et que, par la suite, nous nous conten
tons de baisser les bras en nous disant que, finalement, nous n'avons pas besoin 
de le traiter avant plusieurs semaines, voire quelques mois, cela nous semble un 
peu saugrenu. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Pour sa part, le groupe libéral préfère s'en 
tenir à Tordre du jour - en tout cas en ce qui Concerne les horaires et non son 
contenu, puisque ce dernier a été fortement modifié. Nous souhaitons donc termi
ner cette séance à 23 h. Il est clair que cela risque de poser un petit problème pour 
ce qui est du choix des urgences qui seront débattues ce soir. Néanmoins, 
connaissant la qualité de nos débats quand nous avançons tard dans la nuit, je 
.trouve que certains sujets, même s'ils sont relativement urgents, méritent mieux 
que d'être traités par des gens fatigués, voire un peu usés par les quatre séances 
qu'ils viennent de vivre. 

M1"* Liliane Johner (AdG/TP). Nous sommes un peu partagés à ce sujet, je 
dois le dire. Je voudrais juste signaler à M. Lescaze que je ne sais pas où il a vu 
que nous étions convoqués jusqu'à 23 h. C'est dans le règlement? En tout cas, ce 
n'est pas sur la convocation, nous sommes bien d'accord. Si nous voulons être 
cohérents avec nous-mêmes, puisque nous avons accepté des urgences, je crois 
qu'il faut aller jusqu'au bout. J'espère seulement pour ceux qui se lèvent tôt. 
demain que la séance finira avant 2 h du matin. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste vous propose d'être raison
nables dans vos interventions. Nous sommes prêts à siéger au-delà de 23 h, 
jusqu'à 23 h 30 mais pas plus tard. Nous pensons également que prolonger les 
débats revient finalement à mener des discussions de plus en plus oiseuses et de 
moins en moins intéressantes pour les nombreux téléspectateurs de TV l^éman 
bleu. Par conséquent, nous n'irons pas au-delà de 23 h 30. Cela dit, nous sommes 
prêts à entrer en matière pour un débat qui se prolonge un tout petit peu. 
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Le président. Dans un premier temps, je vais faire voter par le plénum la 
poursuite des débats au-delà de 23 h; nous avons suffisamment annoncé par la 
sonnerie que nous allions voter. (Certains conseillers municipaux n'ont pas 
encore regagné leur siège.) 

Mise aux voix, la proposition de poursuivre les débats au-delà de 23 h est acceptée par 26 oui contre 
23 non {4 abstentions). 

Le président. Le Conseil municipal décide que nous siégerons au-delà de 
23 h. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Il faut bien tenir compte du fait qu'il s'agit 
d'une situation exceptionnelle. En effet, au-delà de 23 h ou 23 h 30 se posent des 
problèmes de transport pour un certain nombre de personnes. 

Le président. Madame là conseillère, je vous fais observer que le Conseil 
municipal a voté et que votre remarque, bien que pertinente, est nulle et non ave
nue. 

M. René Grand (S). Au-delà de 23 h, cela peut signifier 23 h 01 tout comme 
minuit ou 1 h. Je suis désolé, mais j'aimerais avoir une précision à ce sujet. Deux 
positions ont été exprimées: celle de notre parti, qui proposait de ne pas siéger au-
delà de 23 h 30, et celle d'autres conseillers municipaux souhaitant poursuivre les 
débats jusqu'à 1 h du matin. J'aimerais savoir à quelle heure je vais rentrer chez 
moi, merci. 

Le président. Si nous nous décidons pour une séance supplémentaire avec 
jetons de présence, il est évident que nous ne pouvons pas siéger une demi-heure, 
ce serait indécent. Nous siégerons donc au moins le temps d'une séance com
plète, sauf si nous en avons terminé avec toutes les urgences. 

M. René Winet (R). Monsieur le président, j'aimerais simplement vous dire 
que nous avons déjà perdu vingt minutes à discuter de cette question; je vous prie 
de poursuivre la séance au-delà de 23 h. 
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Le président. Monsieur Winet, vous ne pouvez pas me reprocher de donner 
la parole aux conseillers municipaux qui vont décider eux-mêmes de la fin de leur 
soirée. Je souhaite maintenant que les conseillers municipaux désirant prolonger 
la séance au-delà de 23 h avec jetons de présence s'expriment par vote. Si leur 
avis l'emporte, je suspendrai les débats à 23 h avant que nous reprenions une nou
velle séance. 

Mise aux voix, la proposition de prolonger la séance avec jetons de présence 
est refusée à la majorité (quelques abstentions). 

3. Clause d'urgence sur la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 105 500 francs, 
dont à déduire la participation de Au Grand Passage-Inno
vation SA d'un montant de 50 000 francs, soit un montant 
de 55 500 francs, destiné à l'étude de la place du Molard 
(PR-140). 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Sur ce point, nous pour
rons être rapides. Pourquoi le Conseil administratif vous demande-t-il de voter ce 
crédit d'étude en urgence aujourd'hui sur le siège? Nous parlons de l'étude de 
l'aménagement de la place du Molard depuis longtemps. Néanmoins, un élément 
nouveau est intervenu récemment, vous l'avez appris en lisant les journaux: en 
effet, les immeubles anciennement propriété de la Banque cantonale de Genève 
(BCGe) de la place du Molard ont récemment été vendus au groupe Jelmoli, 
c'est-à-dire au Grand Passage-Innovation SA. Ce dernier a revu le calendrier 
arrêté initialement par la BCGe dans le cadre de la rénovation de ces immeubles; 
ses représentants m'ont contacté pour me demander, en substance, de faire activer 
ce dossier. 

Par le biais de la motion M-192 que vous avez votée le 16 mai 2001, vous 
m'avez également demandé d'accélérer l'étude de ce projet d'aménagement. Cer
tains pensaient simplement que nous avions dans nos tiroirs des propositions 
d'étude déjà prêtes. Toutes les recherches nécessaires à ce sujet ayant été menées 
au sein des différents services de mon département, je peux vous dire qu'il n'en 
est rien. Nous n'avons à la Ville de Genève aucune étude en main pour l'aména
gement de la place du Molard. Il est donc essentiel d'obtenir le financement pro
posé dans la proposition PR-140 pour lancer une étude. 
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Afin d'accélérer cette démarche, le groupe Jelmoli m'a écrit que, si le Conseil 
municipal manifestait également sa volonté de faire avancer ce dossier, il prenait 
à sa charge 50 000 francs à valoir sur le crédit d'étude estimé à un peu plus de 
100 000 francs, c'est-à-dire quasiment la moitié. Je crois que nous avons là une 
occasion qu'il serait ridicule de ne pas saisir, puisqu'une aide privée vient s'asso
cier à notre démarche et qu'il y a des intérêts convergents pour aménager la place 
du Molard. 

Vous pouvez donc sans trop de difficultés voter le crédit d'étude proposé. 
Nous reviendrons bien entendu devant le Conseil municipal pour en discuter une 
fois l'étude réalisée, mais, ce qu'il nous faut, c'est avoir la possibilité financière 
de faire démarrer ces travaux dès l'été. C'est la raison pour laquelle il serait 
absurde de perdre encore trois mois et d'attendre la prochaine session du Conseil 
municipal en septembre pour examiner la question. Le Conseil administratif vous 
demande donc de bien vouloir voter cette proposition sur le siège, afin de nous 
permettre de prendre les mesures nécessaires pour commencer cette étude. 

M. René Winet (R). Je remercie tous les groupes ayant voté la motion M-192 
le 16 mai pour accélérer les travaux et créer un aménagement de la place du 
Molard en zone piétonne. Comme le conseiller administratif Ferrazino vous Ta 
expliqué, les travaux sont en cours dans les immeubles anciennement propriété de 
la BCGe et appartenant actuellement à Jelmoli, des commerces vont y ouvrir une 
fois ceux-ci terminés. Evidemment, les commerçants qui vont s'installer à cet 
emplacement aimeraient y trouver une place du Molard aménagée et digne de ce 
nom. 

Le président. Monsieur Winet, êtes-vous favorable à l'urgence? Je vous le 
demande formellement. 

M. René Winet. Je dis qu'il est urgent d'accepter ce crédit à cause des travaux 
déjà engagés par le Grand Passage-Innovation SA, qui a accepté de participer 
par une somme de 50 000 francs au crédit d'étude demandé dans la proposition 
PR-140. C'est pour cela que je soutiens l'urgence de cette proposition ce soir. 

M. Alain Marquet (Ve). Nous savons gré au Conseil administratif de tenir 
compte de la nécessaire simultanéité des travaux, tant pour les bâtiments concer
nés que pour l'aménagement possible de la place. Nous voterons donc la clause 
d'urgence de la proposition PR-140. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il n'y a aucune urgence à aménager une 
place actuellement occupée par des terrasses, dans la mesure où, à l'évidence, on 
ne voit pas quels travaux on va entreprendre avant le mois de février de l'année 
prochaine. Par conséquent, nous avons largement le temps de traiter cette propo
sition au mois de septembre. Je vous recommande de faire preuve d'un peu de 
bon sens et de voir que cet objet, plus que tous les autres, n'est aucunement 
urgent. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste accepte l'urgence de la pro
position. 

M. Didier Bonny (DC). Nous acceptons l'urgence de la proposition. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). L'Alliance de gauche (Parti du travail et Pro
gressistes) acceptera l'urgence de cette proposition. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la proposition est acceptée à la majorité (opposition du 
groupe libéral). 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 105 500 francs, dont à déduire la participa
tion de Au Grand Passage-Innovation SA d'un montant de 
50 000 francs, soit un montant de 55 500 francs, destiné à 
l'étude de la place du Molard (PR-140)1. 

Préambule 

Le Conseil administratif a présenté, le 2 mai 2000, la proposition PR-49 en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 2 631 300 francs, dont à déduire la participation 
de la Société générale de surveillance d'un montant de 300 000 francs pouf la 
place des Alpes, soit un montant de 2 331 300 francs, destiné à l'étude de diverses 
places et de liaisons piétonnes inscrites au 19e programme d'investissements qua-

' Urgence acceptée, 410. 
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driennal, qui comprend un montant de 104 900 francs spécifiquement destiné à 
l'établissement d'un projet d'aménagement de la place du Molard. Cette proposi
tion est toujours pendante devant la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement. 

Le 16 mai 2001, le Conseil municipal a accepta la motion M-192 de 
MM. René Winet, Jean-Pierre Lyon, Pierre Reichenbach, Georges Queloz, 
Roberto Broggini, Gérard Deshusses, Alain Marquet, Christian Zaugg, 
Mmes Alexandra Rys et Liliane Johner: «Aménagement de la place du Molard en 
zone piétonne». 

Le 16 mai 2001, la société Au Grand Passage-Innovation SA, s'inquiétant de 
la lenteur avec laquelle ce dossier était traité, a écrit à M. Christian Ferrazino, 
conseiller administratif, l'informant de l'ouverture de ses nouveaux commerces 
en octobre 2002 et lui confirmant sa proposition de participer aux frais du crédit 
d'étude à raison de 50%, soit 50 000 francs, pour autant que celui-ci soit voté le 
plus rapidement possible. 

Exposé des motifs 

La place du Molard se trouve déjà dans la zone piétonne des Rues-Basses et 
son usage est intense: accueil des chalands, terrasses des cafés et restaurants rive
rains, présence d'un fleuriste. 

A la fin de l'année 1975, la Ville de Genève jugeait le concours public d'idées 
en vue de l'aménagement des Rues-Basses en zone piétonne. 

Le 24 juin 1986, le Conseil municipal acceptait la proposition N° 271 de cré
dit destiné à l'aménagement définitif de la zone piétonne des Rues-Basses et 
place du Molard. La réalisation de l'aménagement des Rues-Basses a eu lieu 
depuis lors, mais pas celui de la place, et ce crédit a fait l'objet d'un arrêté de bou-
clement. 

Cette réalisation n'a pu avoir lieu, car, le 26 août 1988, le Département des 
travaux publics accordait l'autorisation de construire N° 82 503/2 pour l'aména
gement d'une zone piétonne à la rue de la Confédération avec, notamment, la 
condition suivante: «L'aménagement de la place du Molard, des rues de la Mon
naie et de la Madeleine devra faire l'objet d'une demande complémentaire tant en 
ce qui concerne l'emplacement que le type du mobilier urbain.» Suite à cela, la 
Ville de Genève n'a jamais présenté le complément demandé. 

Au cours de Tannée 2000, plusieurs rencontres ont eu lieu avec l'association 
des commerçants et les architectes de la Banque cantonale genevoise. Il a été 
convenu que la place du Molard pourrait être remise en valeur après la rénovation 
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des bâtiments par une réfection simple des sols qui puisse accueillir les usages 
très divers actuels, par une mise en lumière et par la construction d'un pavillon 
mobile pour un fleuriste. 

Une étude préalable du pavillon de fleuriste a déjà été effectuée afin de définir 
les conditions foncières et financières de mise à disposition. Celle-ci sera reprise 
dans le projet d'ensemble de la place. 

La proposition PR-49 en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 631 300 francs, 
dont à déduire la participation de la Société générale de surveillance d'un 
montant de 300 000 francs pour la place des Alpes, soit un montant de 
2 331 300 francs, destiné à l'étude de diverses places et de liaisons piétonnes ins
crites au 19° programme d'investissements quadriennal, comprend un montant de 
104 900 francs spécifiquement destiné à l'établissement d'un projet d'aménage
ment de la place du Molard. 

Le. 18 mai 2001, la société Au Grand Passage-Innovation SA a écrit à 
M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, l'informant de l'ouverture de ses 
nouveaux commerces en octobre 2002 et lui confirmant sa proposition de partici
per aiix frais du crédit d'étude à raison de 50%, soit 50 000 francs, pour autant 
que celui-ci soit voté le plus rapidement possible. 

Un calendrier prévisionnel a été arrêté afin de suivre au mieux la fin du chan
tier de rénovation de l'immeuble appartenant anciennement à la Banque canto
nale genevoise, abritant les nouveaux commerces, prévu en octobre 2002; 

- procédure de présélection septembre 2001 -février 2002 

- concertation, projet mars-novembre 2002 

- requêtes décembre 2002 

- mise en soumission février-mai 2003 

- demande de crédit de travaux juin 2003 

- début des travaux début 2004 

Concertation et information publique 

Ce projet sera établi en concertation avec l'Association des commerçants de 
la place du Molard, déjà entendue par la Ville de Qenève, et avec les riverains. 

Réponses aux motions 

La présente proposition répond à la motion M-302 de MM. Jean-Luc Persoz, 
André Kaplun et Claude Miffon, conseillers municipaux, «Fleuriste à la place 
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du Molard», acceptée par le Conseil municipal le 14 avril 1999, et à la motion 
M-192 de MM. René Winet, Jean-Pierre Lyon, Pierre Reichenbach, Georges 
Queloz, Roberto Broggini, Gérard Deshusses, Alain Marquet, Christian Zaugg, 
Mmts Alexandra Rys et Liliane Johner: «Aménagement de la place du Molard en 
zone piétonne», acceptée par le Conseil municipal le 16 mai 2001. 

Estimation du coût Fr. 

Honoraires d'architecte 50600 
Honoraires d'ingénieur 36 600 
Honoraires de géomètre 4 500 
Information publique ( 10%) 8 700 

soit, TVA comprise, 100400 

Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion 
- aménagement urbain (5% du sous-total I) _5J)20 

soit 105 420 
arrondi à 105 500 

Déduction participation de la société Au Grand Passage-Innovation SA 50000 

soit 55 500 

Subvention et partenariat 

Cette étude fait l'objet d'une promesse de participation de 50 000 francs de la 
part de la société Au Grand Passage-Innovation SA, le 16 mai 2001. 

Régime foncier 

La place du Molard fait partie du domaine public de la Ville de Genève. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet est prévu sous le N° 102.45.01 du 19e programme d'investissements 
quadriennal pour un montant de 100 000 francs. 

Charge financière 

Quant à la charge financière annuelle sur 55 500 francs, comprenant les inté
rêts au taux de 5%, elle se montera à 2 775 francs. 
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Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit d'étude est le Service d'aménagement 
urbain et d'éclairage public. Le service bénéficiaire est le Service d'aménage
ment urbain et d'éclairage public. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
105 500 francs, dont à déduire la participation de Au Grand Passage-Innovation 
SA d'un montant de 50 000 francs, soit un montant de 55 500 francs, destiné à 
l'étude de la place du Molard. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 55 500 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée 
d'amortissement de la réalisation. Sinon l'étude sera amortie en 5 annuités. 

Art. 4, - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment projeté. 

Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Nous ne pouvons bien évidemment qu'être favo
rables à un aménagement permettant de développer une zone piétonne sur la 
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place du Molard. Nous avons juste une question à poser au Conseil administratif: 
peut-il nous affirmer que le Grand Passage, fournisseur de la moitié du fonds 
nécessaire au crédit d'étude, ne pourra modifier en aucune manière des décisions 
qui pourront être proposées par le Conseil administratif? 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). C'est une place importante que la place du 
Molard. C'est un peu le cœur de Genève, des Rues-Basses et de l'aménagement 
d'un important réseau piétonnier qui fait honneur à la ville. 

La proposition nous rappelle qu'il y avait un projet pour cette place, lequel 
n'est plus exécutable; aujourd'hui, on nous demande un crédit d'étude. Je vous 
propose un amendement; Monsieur le président, vous me pardonnerez de ne pas 
vous le remettre par écrit, mais vous observerez qu'il n'y a aucune feuille de 
papier dans l'emplacement prévu à cet effet. Vous me voyez donc désolé. Je vous 
suggère, en conséquence, de garder mon amendement à l'esprit. Celui-ci modifie 
la fin de l'article premier du projet d'arrêté de cette proposition comme suit: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - ... destiné à un concours restreint d'architecture en vue 
d'aménager la place du Molard. » 

J'appelle «concours restreint», notion bien connue du Conseil administratif, 
un concours sur invitation permettant de confronter un certain nombre de projets 
- peut-être trois, peut-être six - de manière que les aménagements de cette place 
fassent l'objet de variantes. Certains éléments y sont essentiels, notamment la 
boutique du fleuriste. Il est question d'autres édicules trouvant naturellement leur 
place en un lieu comme la place du Molard et également d'un éventuel aménage
ment des meubles de terrasse. 

L'ensemble de ces matières mériterait, je crois, un concours. C'est la raison 
pour laquelle je vous suggère d'accepter cet amendement qui demande d'ouvrir 
un crédit de 105 000 francs non pour une étude, mais pour un concours restreint. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste se félicite qu'un nouvel amé
nagement soit prévu sur la place du Molard et remercie M. Ferrazino et ses ser
vices d'y avoir songé. Cependant, nous soulignons les craintes émises .par 
M. Marquet tout à l'heure: il ne faudrait pas que le Grand Passage profite de la 
situation pour s'installer encore plus largement sur une place qui doit rester 
publique. 
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En revanche, nous refuserons l'amendement de M. Froidevaux, lequel ne fait 
que prolonger la phase de l'étude, alors qu'il s'agit maintenant de passer aux 
actes. Nous faisons confiance aux services de M. Ferrazino pour que l'aménage
ment de cette place soit de qualité. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Merci de votre confiance, 
Monsieur Deshusses. Je crois qu'il est effectivement nécessaire de répondre à la 
demande légitime non seulement du Grand Passage, mais aussi des habitants et 
du Conseil municipal concernant l'aménagement de la place du Molard. C'est 
vous, je vous le rappelle, qui avez voté la motion M-192 me demandant d'activer 
ce dossier lors de la séance plénière du mois dernier. Monsieur Froidevaux, il ne 
faut pas maintenant trouver des artifices pour essayer d'allonger encore celui-ci! 
Comme l'a relevé ajuste titre M. Deshusses, c'est la conséquence qu'entraînera 
l'ouverture d'un concours. Ce que nous voulons maintenant, c'est prendre en 
main rapidement l'aménagement de la place du Molard. 

Les craintes évoquées par M. Marquët sont tout à fait pertinentes. J'ai 
d'ailleurs posé la question à M. Rolland, représentant de Jelmoli, avec qui je me 
suis entretenu de ce dossier. Je peux vous dire que nos points de vue convergent 
tout à fait quant à la volonté d'aménager la place du Molard en zone totalement 
piétonne! Le Grand-Passage m'a même fourni un élément que j'ignorais person
nellement et qui démontre que sa volonté est bien conforme à celle que nous 
défendons: les livraisons pourront se faire de part et d'autre de la rue du Rhône, 
car un lieu de déchargement y est prévu; il ne sera donc pas nécessaire de passer 
par la place du Molard. C'est vous dire la convergence de vues qui existe à ce 
sujet pour réaliser un aménagement véritablement piétonnier, comme la grande 
majorité du Conseil municipal le désirait, me semblait-il. 

Ce que je vous demande maintenant, c'est de nous accorder ce crédit d'étude, 
puisque nous avons besoin d'une matière première sur laquelle travailler, et donc 
de voter cette proposition en discussion immédiate. 

M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je 
vous rappelle que le 2 mai a été renvoyée à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement la proposition PR-49 du Conseil administratif pour l'ouver
ture d'un crédit de 2 millions de francs concernant entre autres la place du 
Molard. Ce sujet est donc déjà arrivé devant le Conseil municipal. J'ai lu en outre 
qu'une étude préalable concernant le pavillon du fleuriste a déjà été effectuée afin 
de définir les conditions foncières, etc. Sur ce plan-là aussi, quelque chose a donc 
déjà été fait. L'aménagement de la place du Molard n'est pas un projet complète
ment nouveau, cela a déjà été discuté! 
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Tout ce que demande cette proposition, c'est d'activer les travaux et de 
profiter de ceux qui sont engagés maintenant sur cette place. Je peux vous assu
rer que les associations de commerçants et l'Association des intérêts du 
Molard sont tout à fait d'accord de fermer la place à la circulation pour en 
faire une zone piétonne à 100%. C'est la seule qui va être créée au centre-ville, 
Mesdames et Messieurs! Il n'en existe pas d'autre jusqu'à présent! Alors, pro
fitons de cette situation et donnons la possibilité à M. Ferrazino, avec la col
laboration de Jelmoli à cette étude à hauteur de 50 000 francs, de créer quelque 
chose que nous voulons tous ici dans cette enceinte. Nous souhaitons tous une 
zone piétonne, et la place du Molard sera la première à être inaugurée au centre-
ville. 

M. Mark Muller (L). Comme nous l'annonce le texte de la proposition 
PR-140, celle-ci est, à vrai dire, déjà contenue dans le cadre de la proposition 
PR-49 étudiée par la commission de l'aménagement et de l'environnement, 
laquelle a refusé le crédit d'étude destiné à l'aménagement de la place du Molard. 
La proposition PR-49 contenait une bonne quinzaine d'aménagements à entre
prendre, notamment à la place Dorcière, à la place des Alpes et à la place du 
Molard. Je le répète, la commission de l'aménagement et de l'environnement a 
refusé ce crédit d'étude. 

Le Conseil administratif revient ce soir avec une nouvelle proposition de cré
dit d'étude pour le même objet, que Ton nous demande d'ailleurs de voter en 
urgence, en discussion immédiate. Il n'y a peut-être là rien de critiquable, pour 
autant que le projet qui nous est soumis ne soit pas le même que celui qui a été 
refusé par la commission de l'aménagement et de l'environnement, auquel cas je 
trouverais la procédure un peu cavalière. Je demande à M. Ferrazino qu'il nous 
confirme que les réticences des membres de cette commission ont été prises en 
compte-et que le nouveau projet répond à leurs attentes. 

M. Robert Pattaroni (DC). L'un de nos collègues évoquait tout à l'heure le 
risque que le Grand-Passage prenne trop de place à l'emplacement dont il est 
question ici. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous se rendent très souvent à la 
place du Molard. Cependant, ceux qui s'y rendent l'ont sans doute remarqué, ce 
qui fait qu'aujourd'hui la place n'est pas aussi conviviale qu'il le faudrait ce sont 
les bistros situés de l'autre côté du Grand Passage, lesquels s'étalent sans limites. 
Je ne sais pas comment nous allons faire si nous voulons conserver à cette place à 
la fois un certain charme et un côté commercial très développé, même si celui-ci 
est sympathique. Mais, pour le moment, le Grand Passage ne menace pas de 
s'étendre sur celle-ci. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le magistrat a déclaré tout à l'heure que 
F amendement que je propose avait pour effet de prolonger les débats sur l'amé
nagement de la place du Molard. Vraiment, je ne comprends pas. Il est question 
ici d'un crédit d'étude. Veut-on nous dire qu'il s'agit de payer la facture d'études 
déjà réalisées? Je crois que ce n'est pas possible. En effet, comme l'a rappelé 
M. Mark Muller tout à l'heure, la commission de l'aménagement et de l'environ
nement a très clairement refusé le projet initial du département de M. Ferrazino, 
qui, je le rappelle - la présente proposition le mentionne d'ailleurs - consistait en 
un simple revêtement et aménagement de la place du Molard, sous réserve du 
pavillon du fleuriste. La commission de l'aménagement et de l'environnement a 
dit non; la place du Molard mérite mieux qu'un aménagement simple. 

C'est bel et bien dans cet esprit que je vous suggère de lancer un concours 
architectural, parce que cette place est véritablement une place clé. Nous sommes 
évidemment tous d'accord qu'elle soit rendue piétonne à 100%, et nous nous en 
réjouissons. Cependant, il n'en demeure pas moins que nous ne nous contente
rons pas de ce qui est appelé par le magistrat un «aménagement simple». Alors, si 
tant est qu'il faille faire des études, je ne vois pas combien de jours nous perdrions 
en ne faisant pas d'études, mais en lançant un concours architectural restreint sur 
cet objet. Le résultat en est le même, sauf que, au lieu de nous voir imposer un 
projet d'un architecte ou d'un service de la Ville, fût-il particulièrement compé
tent, nous nous trouverions confrontés au choix de trois, quatre ou six architectes 
au plus, parmi lesquels nous ne ferions pas notre marché mais nous apprécierions 
le plus efficace. 

M. Winet nous dit qu'il y a urgence dans ce dossier; je veux bien, mais en 
aucune manière nous ne commencerons ce chantier avant la neige et, au mieux, 
nous le finirons avec les premières fleurs du printemps! Tout le monde est 
d'accord d'effectuer des travaux, bien sûr, mais à la condition que cela se fasse 
après la saison estivale. L'expérience montre qu'elle est en principe assez courte à 
Genève, mais qu'elle dure quand même, en général, jusque dans le courant du 
mois d'octobre - j e parle sous la surveillance de l'encaisseur des taxes de ter
rasses, et je sais que non seulement notre magistrat tient à ses recettes, mais que 
les commerçants tiennent encore bien plus à leur terrasse. 

En aucun cas, donc, nous n'entreprendrons quoi que ce soit sur la place du 
Molard avant l'hiver. J'espère bien que, d'ici là, non pas Jelmoli mais la BCGe 
aura terminé ses travaux, et qu'il s'agira, concernant la réalisation d'un projet 
d'aménagement de la Ville, d'un nouveau chantier, qui s'inscrira naturellement 
comme prolongation de ceux déjà existants. Ne croyez pas que, sous prétexte que 
le chantier de l'un se termine, il faille donner précipitamment des blancs-seings 
pour commencer nos propres travaux, alors que nous avons largement le temps de 
réfléchir et le droit, d'ailleurs, de savoir ce qui est le plus beau pour la place du 
Molard et pour nous, finalement. 
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M. Bernard Lescaze (R). On peut accepter l'urgence de cette proposition. Il 
y a quinze ans qu'un premier projet d'aménagement de la place du Molard a été 
voté, lequel n'a pas été réalisé par la suite. La restauration de l'ensemble des bâti
ments des anciennes halles du Molard, rachetées à la Banque cantonale de 
Genève par Jelmoli, va bientôt être achevée, et il est bon de se préoccuper de 
l'aménagement de la place. En tout cas, nous ne remettons pas du tout en question 
l'idée que la place du Molard doit être piétonne. 

En revanche, en ce qui concerne les concours et les aménagements tels qu'ils 
sont pour l'instant prévus, nous devons dire que nous sommes très inquiets. En 
effet, nous avons bien vu ce qu'il est advenu de la place du Rhône, où on a 
dépensé beaucoup d'argent en études. Cela a certainement enrichi les architectes, 
les urbanistes et les ingénieurs, mais n'a en tout cas pas embelli notre ville. Je 
souhaite donc vraiment que l'on choisisse avec plus de discernement - encore 
que ce soit difficile - les architectes qui gagneront le concours pour la place du 
Molard. En effet, c'est une place magnifique au cœur de notre ville, et elle mérite 
mieux que sa situation actuelle. 

Je suis inquiet, par exemple, de voir que l'on veut y remettre un petit kiosque 
mobile. On sait bien ce que sont ces kiosques mobiles pour fleuristes. Il y a une 
quarantaine d'années, on s'est félicités d'avoir débarrassé la place de Pédicule 
consacré essentiellement aux TPG et construit vers 1900; vous le voyez sur cer
taines aquarelles et gravures. Je ne suis pas sûr qu'aménager un petit édicule pour 
fleuriste au milieu de la place, même s'il est mobile, soit la meilleure des solu
tions alors que les grands parasols et les seaux avec les fleurs sont tout à fait pitto
resques et agréables. Parfois, le «trop-bien» est l'ennemi de la simplicité, de bon 
aloi d'ailleurs, qui règne aujourd'hui. 

Pour ma part, je pense que le crédit final d'aménagement de cette place 
devrait être modeste, parce que j 'ai souvent constaté que moins on a d'argent, 
mieux sont les projets que l'on fait. De ce point de vue là, je crains des projets sur-
dimensionnés pour la place du Molard, lesquels susciteront des polémiques et des 
critiques, pour aboutir à quoi? Au résultat de la place du Rhône, qui, je le rap
pelle, est un échec. Pourtant, je dois le dire, les architectes de la place du Rhône 
étaient connus sur la place et avaient bonne réputation! Cela signifie que ce n'est 
pas simplement parce que l'on a bonne réputation dans un bureau d'architectes et 
qu'on a parfois fait des réalisations intéressantes qu'on en fait toujours, même -
et surtout, dirais-je - lorsque l'on a gagné des concours. 

Je veux bien que l'on aide l'un des grands commerces du centre-ville pour 
satisfaire à de nombreuses demandes de commerçants actuellement installés; je 
vous rappelle en outre que Jelmoli va louer les arcades au rez-de-chaussée des 
halles du Molard à d'autres commerçants qui ne sont pas encore sur les lieux et 
dont nous ne connaissons pas forcément les souhaits. 
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Mais il est vrai que, à un moment donné, il faut trancher. Je suis d'accord que 
nous votions ce crédit maintenant, mais je souhaite que la concertation sur l'amé
nagement de la place soit étendue à d'autres personnes que l'association des com
merçants du Molard ou du centre-ville, si honorable soit-elle, et les riverains. Le 
Molard, c'est le cœur de Genève; je pense que les associations de défense du 
patrimoine doivent absolument être associées en amont à la concertation, de 
façon à éviter des recours en aval. 

Même si notre compétence de conseillers municipaux n'est peut-être pas 
extraordinaire en matière d'urbanisme, j'estime qu'il serait judicieux que le 
Conseil administratif «prenne la température» auprès de certains conseillers 
municipaux,,une fois que des projets sont à même d'être examinés, par exemple 
en les invitant, lorsqu'il s'agit de projets ayant fait l'objet d'un concours, avant les 
délibérations du jury, simplement pour évaluer quelque peu les réactions de la 
population, ou du moins des élus. En effet, le Molard appartient, je ne dirai pas à 
tout le canton, mais en tout cas à la ville tout entière, et je pense que cet aménage
ment-là doit être particulièrement réussi. 

Je vous rappelle quand même que, parmi les cinq grandes places du centre-
ville, celle de Bel-Air est une honte, celle de Longemalle est vraiment archiratée, 
le carrefour de Rive est un chantier permanent et un giratoire géant, la place du 
Molard va encore - mais elle pourrait être améliorée, et nous espérons que ce sera 
le cas - et seule la place de la Fusterie n'est pas trop mal aménagée; malheureuse
ment, la partie côté lac, la fameuse place du Rhône, est totalement ratée. Je dois 
dire que cela commence à représenter une sorte de record pour notre ville: sur ces 
cinq espaces publics, il n'y en a qu'un et demi d'à peu près réussi. 

Alors, de grâce, votons ce crédit, mais je demande instamment au conseiller 
administratif de tenir compte des quelques suggestions que je viens de faire afin 
que cet aménagement, pour lequel nous avons encore quelques mois devant nous 
avant de nous prononcer sur le crédit de construction, soit une véritable réussite 
qui satisfasse tous les Genevois. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). J'aimerais d'abord féliciter M. Ferrazino d'avoir 
déposé immédiatement cette proposition pour que nous puissions enfin aménager 
cette place. Cela correspond quand même à la demande de tous les partis, expri
mée le mois dernier. Je ne sais pas si leurs membres ont déjà oublié ce qu'ils 
avaient dit alors, mais, enfin, il leur faudrait peut-être prendre des vacances... 
d'ailleurs, nous espérons le faire bientôt. 

En l'occurrence, les Verts pensent qu'il faut aller de l'avant et voter le crédit 
• d'étude proposé, avec les réserves émises de part et d'autre. Si la commission de 
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l'aménagement et de l'environnement a refusé l'aménagement proposé, c'est 
parce que, d'après le projet qui lui avait été soumis, il devait être fait à l'identique, 
c'est-à-dire que la rue aurait été laissée telle qu'elle est, au milieu de la place, or 
nous ne voulons pas de cela! 

Quant à Pédicule du fleuriste, l'idée était peut-être séduisante il y a dix ans, 
mais maintenant nous trouvons que ce n'est plus une nécessité. 

Compte tenu de ces deux éléments, votons ce crédit d'étude et en avant! 

M. Roman Juon (S). Je ne peux laisser passer ce qu'a dit Bernard Lescaze, et 
ce n'est pas pour me venger de son accusation quant à ma fréquentation des bis
tros qu'il a faite à la séance d'hier soir. Monsieur Lescaze, vous reprenez un dis
cours que j 'ai entendu il y a quelques années - c'est l'avantage d'être devenu un 
ancien du Conseil municipal - alors que les radicaux et les vigilants avaient pré
senté une motion demandant que des représentants des partis politiques fassent 
partie du comité de gestion du Fonds municipal de décoration. Je me souviens 
que cette motion avait été rejetée avec l'accord de Claude Ketterer et l'appui des 
libéraux. 

Ce que vous avez dit est très dangereux, Monsieur Lescaze. Que l'on consulte 
les élus, qu'ils participent à des discussions et des séances d'information où ils 
donnent leur avis, d'accord; mais laissons faire aussi les créateurs, les archi
tectes. 

Quant à la place du Rhône, je donne un avis contraire à celui de M. Lescaze: 
tout le monde dit qu'elle est ratée, mais pour moi ce n'est pas le cas. C'est une 
place très intéressante et très bien conçue. Simplement, il faut évoluer! Dans 
vingt ans, vous la protégerez; elle fera peut-être même partie des monuments et 
sites protégés par les autorités, voire par l'Unesco! 

M. Bernard Lescaze (R). Même si c'est une soirée estivale un peu chaude et 
que M. Juon se laisse parfois emporter, on ne peut le laisser dire n'importe quoi. 
Je n'ai précisément pas demandé qu'il y ait des représentants des partis politiques 
dans le jury du concours. Vous n'avez pas bien écouté, Monsieur Juon. J'ai dit 
qu'il fallait simplement que, peut-être avec les associations de défense du patri
moine, nous puissions voir l'ensemble des maquettes avant la délibération du 
jury, de façon que les membres de ce dernier aient vent de notre opinion. 

Je ne pense pas - j e l'ai dit - que nous ayons la compétence de faire partie de 
jurys, mais je pense que, pour une place comme celle du Molard, située au centre 
de Genève, il est important qu'il y ait une très large concertation, laquelle ne doit 
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pas se limiter'aux riverains et aux associations de commerçants du centre-ville, 
mais s'étendre à d'autres représentants. Je m'étonne que, pour une fois, Monsieur 
Juon, vous soyez favorable à la concertation la plus limitée possible. 

Monsieur le président, vous transmettrez à M. Juon que je le laisse juge de ses 
appréciations quant à la réussite de la place du Rhône, mais les colonnes du cour
rier des lecteurs dans les journaux ont déjà montré l'avis d'une bonne partie de la 
population à ce sujet. Il est possible que M. Juon ou ses amis, de par leur travail, 
aient été proches des concepteurs de la place du Rhône, mais j'irai même jusqu'à 
dire que, en réalité, la place du Rhône n'est qu'un nom! Il n'y a même pas de 
place, mais un espace goudronné avec des petites lumières au sol, où, de temps en 
temps, on installe une patinoire et où d'autres fois il y a des voitures. Il y a même 
eu une tour transparente avec un ascenseur! Bref, c'est véritablement tout sauf 
une place digne de ce nom et harmonieuse. Je croyais, Monsieur le président, que 
notre collègue Juon avait fait des études d'architecture; il devrait savoir ce qu'est 
une place architecturée, on en rencontre depuis plusieurs siècles dans l'histoire 
des villes européennes. Je peux lui donner des tas d'exemples. Qu'il ne vienne 
pas nous dire que la prétendue place du Rhône est une réussite; la population ne le 
suit pas à ce sujet. 

Le président. Nous allons voter le projet d'amendement de M. Froidevaux à 
la proposition PR-140. 

Mis aux voix, Vamendement de M. Froidevaux est refusé à une large majorité 
(3 abstentions des Verts). 

» 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition (quelques 
abstentions libérales). 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et absten
tions du Parti libéral). 

Premier débat 

M. Mark Millier (L). J'ai posé tout à l'heure au magistrat une question, me 
semble-t-il, assez simple, mais il n'a pas pris la peine de me répondre. Je la for
mule donc à nouveau. Le Conseil administratif nous propose ici un projet que 
nous avons déjà, sous la forme de la proposition PR-49, examiné et refusé à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement. 
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Il est vrai que nous ne nous sommes pas exprimés en séance plénière à ce 
sujet, tout simplement parce que le rapporteur de la proposition PR-49, qui appar
tient d'ailleurs à la même mouvance politique que le magistrat concerné, n'a tou
jours pas rendu son rapport. Alors, on essaie maintenant de court-circuiter la 
commission de l'aménagement et de l'environnement en proposant ce projet, par 
le biais de la proposition PR-140, en séance plénière et en nous demandant de 
voter sur le siège. Encore une fois, je ne veux pas faire de procès d'intention, ce 
projet est peut-être tout à fait acceptable; cela étant, je demande que l'on me dise 
en quoi ce que Ton nous demande de voter ce soir est différent de ce qui a été 
refusé par la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Votre vie doit être com
pliquée, Monsieur Mark Muller! Vous cherchez vraiment des problèmes là où il 
n'y en a pas! Mmc Kùnzler vous ayant répondu, je pensais qu'il n'était pas utile de 
le redire une deuxième fois. Mais, puisque vous préférez apparemment l'entendre 
de ma bouche, je formule volontiers cela une fois encore. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement, à laquelle vous par
ticipez, craignait que le projet d'aménagement de la place du Molard qui lui avait 
été soumis dans la proposition PR-49 ne soit pas celui d'une zone réellement pié
tonne. C'était apparemment un avis que vous partagiez, puisque je vous vois ce 
soir grand défenseur des zones piétonnes... Je vous en félicite ! Vous rejoignez les 
rangs, nombreux d'ailleurs, de ceux qui, au Conseil municipal, souhaitent créer 
de nombreuses zones piétonnes. Aujourd'hui, je vous dis - c'est un élément nou
veau - que la place du Molard sera une vraie zone piétonne. Vous devriez donc 
applaudir des deux mains! 

Je vous affirme en outre, Monsieur Mark Muller, et je m'étonne que vous n'en 
teniez pas compte, que, au cours de mes discussions avec les privés, j 'ai obtenu 
que ces derniers proposent de financer la moitié du crédit d'étude. Au lieu de 
nous remercier d'arriver avec un résultat de cette teneur-là, vous, les libéraux, 
vous faites encore la fine bouche en demandant si vraiment ce projet est si pres
sant que cela et si l'on ne pourrait attendre ceci ou cela. M. Winet vous a expliqué 
avec des mots simples et convaincants tout à l'heure pourquoi la proposition 
PR-140 était urgente. C'est tout simplement parce que les privés, eux, sont pres
sés. Vous pensez bien qu'ils ne vont pas vous verser 50 000 francs si vous prenez 
encore six mois pour examiner cette proposition de crédit d'étude. 

Telle est donc aujourd'hui la deuxième raison de voter ce crédit d'étude rapi
dement en discussion immédiate. A votre place, je remercierais les privés de leur 
proposition. C'est ce que nous avons fait, nous, conseillers administratifs, et 
j'attends du Conseil municipal qu'il agisse de même, qu'il aille de l'avant et le 
manifeste par un vote clair et net en ce sens. 
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M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs, M. Ferrazino vous a encore une 
fois répété exactement ce que j 'a i déjà dit. Je suis vraiment très étonné ce soir que 
le Parti libéral n'ait pas compris ce que nous voulons faire sur cette place du 
Molard. Certains membres dudit parti fréquentent cette place tous les jours, aussi 
je ne comprends pas pourquoi ils s'opposent au crédit d'étude demandé par la 
proposition PR-140! C'est cela que nous votons ce soir, et rien de plus! Nous 
venons de mener suffisamment de débats concernant la place du Molard. Laissez 
maintenant travailler les gens; de toute façon, cet objet nous reviendra par la suite. 

Votons d'abord ce crédit; ensuite, nous pourrons prendre en considération les 
éléments dont il faut peut-être discuter davantage; M. Lescaze vous en a cité 
deux. Nous sommes tout à fait d'accord d'en parler, mais, pour le moment, il faut 
aller de l'avant, puisque le Grand Passage, lui, n'attend pas. Il continue à 
construire et à créer des commerces. Nous aimerions bien, en même temps, réali
ser une place du Molard présentable pour vous, pour la gauche, pour la droite, 
pour les libéraux, les habitants, les touristes... pour tout le monde! (Applaudisse
ments.) 

Le président. La parole est à M. Mark Muller, pour la deuxième fois. 
(Rumeur de désapprobation.) 

M. Mark Muller (L). Ecoutez, pensez-vous que nous allons vendre la place 
du Molard pour 50 000 francs? (Protestations.) Suffit-il qu'un commerçant mette 
50 000 francs sur la table pour que nous renoncions à examiner sérieusement la 
façon dont nous allons aménager la place du Molard? C'est exactement ce que 
M. Ferrazino vient de nous dire, en s'étonnant que nous manifestions quelques 
réserves face à ce projet! Je n'ai rien contre cette proposition de participation d'un 
privé, mais ce n'est pas pour autant que nous allons renoncer à examiner ce que 
nous allons faire de la place du Molard! 

Je le répète, Monsieur Ferrazino, si le projet a été refusé en commission de 
l'aménagement et de l'environnement, c'est parce que nous n'étions pas satisfaits 
de ce qui y était prévu dans le détail. Ce n'était pas du tout une question de savoir 
si on y ferait une zone piétonne ou pas. C'est déjà une zone piétonne, alors ne 
jouons pas sur les mots. Vous n'avez pas donc pas répondu à notre question mais 
à côté, et je le regrette. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je ne comprends pas ce qui se passe. (Pro
testations.) J'entends M. Lescaze nous dire que c'est la plus belle place de 
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Genève, et il a bien raison; j'entends également M. Winet nous dire qu'il faut fer
mer les yeux sur ce que l'on va y faire parce que des privés s'y engagent. On peut 
donc se dire, par la force des choses, qu'il y a surtout de l'animation sur cette 
place, et qu'elle a un intérêt majeur. Faut-il pour autant abandonner tout concept, 
tout projet architectural, toute vision politique de la place du Molard? 

Le magistrat nous a expliqué que, si la commission de l'aménagement et de 
l'environnement avait refusé le projet, c'est parce que la zone piétonne n'était pas 
garantie. Je demanderai à la présidente d'alors de ladite commission de sortir de 
son silence et de nous expliquer pourquoi celle-ci a refusé le projet, étant donné 
que nous n'avons pas le rapport contenant, si j 'ose m'exprimer ainsi, la «vérité» 
de ce qui s'est dit en commission. Le seul point à propos duquel s'y est dégagée 
une nette majorité en défaveur de ce projet, c'était la typologie de la place. Le 
magistrat voulait un revêtement simple, à savoir un simple goudronnage de la 
place du Molard. Aujourd'hui, il nous dit que c'est parce qu'elle n'était pas 
encore acquise comme zone piétonne. Bien sûr, que c'était acquis! 

On nous dit alors, pour nous cacher la vérité, que 55 000 francs seront payés 
par le groupe Jelmoli et qu'il ne faut pas cracher dans la bassine à oboles! Mais on 
se moque de nous! Vous vous rendez bien compte que, si Ton nous dit de nous 
dépêcher parce qu'il y a 55 000 francs à la clé, c'est uniquement pour nous rendre 
aveugles. Est-il si simple de rendre ce Conseil municipal aveugle, non pas à 
l'absence d'ambition du groupe Jelmoli à ce sujet, mais bien sûr à la vision de la 
place du Molard propre au conseiller administratif en charge des constructions? Il 
l'a déjà présentée à la commission de l'aménagement et de l'environnement, 
laquelle a déjà refusé ce projet, refusant d'entrer en matière. 

Si nous avons voté il y a un mois la motion M-192 demandant au Conseil 
administratif de revenir avec un projet concernant l'aménagement de la place du 
Molard, c'était bien parce que nous ne voulions pas de son projet initial et que 
nous en attendions un sensiblement plus tonique. En acceptant le projet tel qu'il 
vous est proposé ce soir, vous acceptez le goudronnage de la place du Molard. 
Franchement, est-ce la seule idée que nous ayons en matière d'aménagement de 
cette place? Est-ce le seul rêve que nous ayons pour rendre une zone piétonne 
agréable? On me fait signe que oui, que c'est évidemment ce qui est voulu. 

Quant à moi, je vous dirai que, dans une zone piétonne, le goudron, c'est très 
inconfortable. Il surchauffe et rend donc très désagréable le fait d'être assis sur 
une place goudronnée, de la même manière qu'il est raisonnablement inconfor
table d'y marcher. Evidemment, c'est l'homme qui parle, il n'a pas de chaussures 
à talons et, à cet égard, il peut avoir quelque sympathie pour les pavés. Mais il est 
certain que vous ne vous assiérez pas longtemps sur une place goudronnée, sim
plement parce qu'elle sera surchauffée. Vous observerez que la qualité minimale 
des aménagements actuels peut au moins être sauvegardée. 
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Alors, de grâce, ne nous faites pas croire et ne vous faites pas croire que 
cet investissement de 55 000 francs est d'une quelconque importance par rap
port à votre vision du budget de la Ville. Et surtout, ne nous faites pas croire que 
le groupe Jelmoli est en train de planter un seul clou sur la place du Molard! Il 
a achevé ses travaux il y a bien longtemps, les seuls en cours sur la place du 
Molard dépendent de la BCGe. Simplement, le groupe Jelmoli, voyant la fin des 
travaux de cette dernière approcher, s'est dit qu'il était temps de s'étendre un peu 
sur la place; mais cela n'a strictement aucun lien avec les motifs de précipitation 
que l'on nous donne. Ces 55 000 francs que l'on vous propose, on vous les propo
sera de la même manière l'année prochaine, dans deux ans, dans cinq ans. En 
aucun cas le groupe Jelmoli n'a un quelconque chantier ouvert sur la place du 
Molard qui justifierait d'une manière ou d'une autre son extension sur ladite 
place. 

Mmt Alexandra Rys, ancienne présidente de la commission de l'amé
nagement et de l'environnement (DC). M. Froidevaux m'a demandé de 
confirmer le motif du vote négatif de la commission sur la proposition PR-49. En 
fait, sa mémoire l'a très bien servi: effectivement, une large majorité de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement avait fait part, lors de la 
discussion concernant la place du Molard, de sa préoccupation par rapport à 
l'aspect final de cette place. Plusieurs commissaires avaient souligné, qui 
l'importance de choisir un revêtement de sol adéquat, qui le fait que l'ensemble 
de cette place devait être agréable et qu'il fallait donc y être particulièrement 
attentif. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (opposition 
des libéraux et 1 abstention libérale). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
105 500 francs, dont à déduire la participation de Au Grand Passage-Innovation 
SA d'un montant de 50 000 francs, soit un montant de 55 500 francs, destiné à 
l'étude de la place du Molard. 

Art 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 55 500 francs. 

Art 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une . 
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée 
d'amortissement de la réalisation. Sinon l'étude sera amortie en 5 annuités. 

Art 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment projeté. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif 

5. Clause d'urgence sur la proposition du Conseil administratif, 
sur demande du Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement, en vue de l'approbation du projet de 
plan directeur des chemins de randonnée pédestre (mai 2001) 
(PR-136). 

Le président. Avant de donner la parole au conseiller administratif concer
nant l'urgence, je demande à M. Lathion de bien vouloir lire une lettre que 
M. Moutinot, conseiller d'Etat chargé du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement, a adressée au Conseil administratif et que celui-ci 
nous a autorisés à lire. 

Lecture de la lettre: 
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Genève, le 14 juin 2001 

Concerne: projet de plan directeur des chemins de randonnée pédestre 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Je vous remercie pour votre courrier du 30 mai 2001 qui a retenu toute mon 
attention. 

Concernant votre première demande relative au projet de plan directeur des 
chemins de randonnée pédestre, je vous informe que le délai pour la prise de posi
tion de votre commune est prorogé au 30 septembre 2001. 

Vous m'informez, par ailleurs, sur le retard de votre commune pour prendre 
une décision sur le projet de plan directeur des chemins pour piétons. A ce pro
pos, je vous confirme que votre Conseil municipal est, dans ce cas également, 
tenu de respecter le délai de 45 jours prescrit par la loi d'application de la loi fédé
rale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (article 8). 

Je vous prie de croire, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers ̂ adminis
tratifs, à l'expression de ma considération distinguée. 

Laurent Moutinot 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. L'urgence de cet objet 
ressort à la lecture de cette lettre, puisque votre Conseil a jusqu'à fin septembre 
pour se déterminer, c'est-à-dire renvoyer en commission cette proposition du 
Conseil administratif, en débattre dans ce cadre et revenir avec un rapport écrit ou 
oral en séance plénière. Si nous avions attendu ladite séance du mois de sep
tembre pour vous saisir de cette question, vous n'auriez tout simplement pas eu 
les délais nécessaires pour répondre au Canton dans les temps. Par conséquent, ce 
dossier ne suscitant pas beaucoup de discussions au sujet du territoire de la ville 
de Genève, je vous propose ce soir de renvoyer ce projet en commission sans 
autre; il vous appartiendra de voir quand vous pourrez l'agender à la rentrée, 
c'est-à-dire comment le traiter suffisamment rapidement pour revenir en débattre 
en séance plénière après en avoir pris connaissance. 

M. Didier Bonny (DC). Nous avons bien compris qu'il y a urgence. Le seul 
souci que nous pouvons encore avoir, c'est qu'il faudra pouvoir en débattre en 
séance plénière au mois de septembre. Vous savez que les séances plénières 
auront lieu les 11 et 12 septembre, je demande donc au président de la commis-
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sion de l'aménagement et de F environnement, M. Deneys, si cela lui paraît pos
sible. Il n'y aura que deux réunions de commission avant la prochaine session 
plénière du Conseil municipal, et il faudra encore qu'un éventuel rapporteur y 
fasse un rapport oral. Si nous avons l'engagement oral, de la part du président de 
la commission de l'aménagement et de l'environnement, que ces délais seront 
tenus, nous pourrons alors voter l'urgence et le renvoi de cette proposition en 
commission. 

M. Gérard Deshusses (S). M. Deneys ayant été sollicité par M. Bonny pour 
une bonne cause, je lui cède la parole, si vous êtes d'accord, Monsieur le prési
dent, pour qu'il parle de l'urgence au nom du Parti socialiste également. 

M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). La commission de l'aménagement se réunira déjà une fois 
à la-fin du mois d'août, et je pense que, cet objet représentant l'une de ses deux 
priorités au vu des délais légaux qui nous sont imposés, nous pourrons le traiter à 
ce moment-là. Vu le contenu de cette proposition, je ne pense pas qu'il suscitera 
de très longs débats, parce qu'il n'y a pas vraiment matière à cela. Je ne sais pas si 
vous avez regardé le plan de travail, mais, à mon avis, nous devrions réussir à trai
ter cette proposition dans les délais. Je sais que vous êtes capables de tout, mais 
on peut espérer mieux pour la rentrée après les vacances... (Rires.) En outre, 
notre commission est dotée d'une rapporteuse de première qualité et d'une effica
cité redoutable, donc je suis sûr que nous arriverons à tenir les délais et à revenir 
sur cet objet en séance plénière au mois de septembre. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la proposition est acceptée à la majorité (1 opposition des 
Verts et 1 abstention des libéraux). 

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de l'approbation du projet de plan directeur des che
mins de randonnée pédestre (mai 2001) (PR-136)1. 

A l'appai de son projet, le Département de l'aménagement, de l'équipement 
et du logement fournit les explications suivantes: 

' Urgence acceptée, 429. 
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«Base légale 

»Conformément à l'article 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur 
les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (L 1 60), du 
4 décembre 1998, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment a élaboré un projet de plan directeur des chemins de randonnée pédestre. Il 
convient à ce propos de rappeler que la décision du Grand Conseil genevois de 
décembre 1998 faisait suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, de la loi 
fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre 
(LCPR). 

»En réponse aux articles 3 et 4 de la LCPR, deux types de plans sont prévus 
par la loi d'application genevoise, correspondant à deux catégories de chemins: 
d'une part, les plans directeurs des chemins pour piétons et, d'autre part, le plan 
directeur des chemins de randonnée pédestre. Les chemins pour piétons se trou
vent, en général, à l'intérieur des agglomérations et les chemins de randonnée 
pédestre se trouvent, en général, en dehors des agglomérations. Les plans direc
teurs des chemins pour piétons sont élaborés par les communes, alors que le plan 
directeur des chemins de randonnée pédestre est dressé à l'échelle cantonale. Les 
plans directeurs des chemins pour piétons et le plan directeur des chemins de ran
donnée pédestre devront former un ensemble cohérent. 

»Objectifs visés 
»L'élaboration du plan directeur des chemins de randonnée pédestre répond 

aux objectifs mentionnés par l'article 1 de la loi d'application genevoise. Ce tra
vail a été réalisé en concertation avec les associations et services de l'administra
tion concernés. Les communes ont également été consultées en janvier 1999. Ce 
plan vise à mettre à la disposition de la population un réseau d'itinéraires 
pédestres attractifs et sûrs. L'article 3, alinéa 2, précise que les chemins de ran
donnée pédestre «comprennent les sentiers, les chemins interdits à la circulation 
motorisée et, si possible, les voies historiques. Ils desservent notamment les sec
teurs voués à la détente ou à la promenade, les sites (points de vue, rives, etc.), les 
monuments, les arrêts des transports publics et les installations touristiques.» 

»Ce plan directeur s'inscrit dans la poursuite du travail réalisé par la Fédéra
tion suisse du tourisme pédestre (FSTP) qui, en collaboration avec les cantons, a 
conçu et procédé au balisage des chemins pédestres. Cette fédération, en associa
tion avec 1* Office fédéral de topographie, édite depuis de nombreuses années 
des cartes de tourisme pédestre. Ces cartes ont acquis une signification nou
velle avec l'adoption, le 11 janvier 1995, du règlement L 1 60.02 instituant des 
mesures d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les che
mins de randonnée pédestre. En effet, en vertu de ce règlement, les itinéraires 
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figurant sur les cartes 260 T et 270 T de la FSTP sont, provisoirement, assujettis à 
la LCPR, jusqu'à l'entrée en vigueur du plan directeur des chemins de randonnée 
pédestre. 

»Plusieurs itinéraires figurant sur les cartes de la FSTP ont donc été repris 
dans le projet de plan directeur. Ces itinéraires ont été complétés et on s'est 
efforcé d'augmenter la proportion d'itinéraires en dehors de routes ouvertes au 
trafic et empruntant des chemins en revêtement naturel plus adaptés à la randon
née pédestre. 

»Le projet consiste principalement à construire un réseau à partir de ce qui 
existe. Il est prévu néanmoins d'améliorer, voire de réaliser quelques nouveaux 
chemins, afin de parvenir à un réseau cohérent, équilibré et attrayant, reliant entre 
eux les villages et régions de notre canton et respectant les exigences découlant 
de la LCPR. Le réseau proposé a été conçu avec le souci de permettre à la popula
tion citadine de sortir de l'agglomération à pied pour rejoindre la campagne ou 
d'utiliser les transports en commun pour atteindre les itinéraires pédestres. Il 
répond en cela à une volonté de favoriser les loisirs de proximité. 

»Ce plan directeur a par ailleurs été élaboré en prenant en considération les 
intérêts de la protection de la nature. De cette manière, certains tracés s'écartent 
volontairement de sites sensibles (notamment les rives de certains cours d'eau). 
Ce plan devrait donc avoir un effet bénéfique pour la faune et la flore en incitant 
les promeneurs à suivre certains itinéraires sans se disperser sur les innombrables 
cheminements qui sillonnent les milieux naturels. 

»Les liaisons avec le canton de Vaud et la France voisine ne sont pas'oubliées. 
Le projet de plan directeur assure la continuité avec les itinéraires pédestres situés 
dans le canton de Vaud et indique les jonctions existantes avec des chemins 
pédestres situés sur France. Il faut mentionner à ce propos que les liaisons 
pédestres avec la France et le canton de Vaud font l'objet d'un projet de valorisa
tion d'itinéraires pédestres transfrontaliers lancé par le Comité régional franco-
genevois; ce projet devrait être réalisé en 2001. 

»Effets du plan et mise à jour 

»Le plan directeur des chemins de randonnée pédestre indique les che
mins existants et le tracé de ceux dont la création paraît souhaitable. Il a force 
obligatoire pour les seules autorités, à l'exclusion des particuliers. En vertu de 
l'article 11, alinéa 2, de la loi d'application de la LCPR (L 1 60), lesdites autorités 
doivent garantir, dans le cadre de la législation en vigueur, une libre circulation 
des piétons sur les chemins désignés par un tel plan et prendre les mesures juri
diques et techniques propres à assurer la continuité et le confort de ces chemins. 
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»Une fois adopté, ce plan devrait remplacer les cartes de la FSTP et constituer 
le document de référence du tourisme pédestre dans le canton de Genève. Toute 
personne intéressée pourra se le procurer. Il donnera lieu à un renouvellement du 
balisage (indicateurs jaunes) qui, mis à part quelques cas particuliers, n'a pas été 
entretenu depuis de nombreuses années. 

»D'une façon générale, il est attendu que l'information qui accompagnera la 
mise en place de ce réseau de randonnée pédestre incitera la population à le par
courir. 

»I1 est à noter que la réalisation des chemins figurant sur ce plan pourra, dans 
l'hypothèse où cette mesure s'avérerait nécessaire pour garantir leur accès au 
public et conformément à l'article 6, alinéa 1, lettre c, LCPR, faire l'objet de 
plans localisés de chemin pédestre, au sens des articles 12 ss de la loi d'applica
tion genevoise précitée (L 1 60). 

»Le plan directeur des chemins de randonnée pédestre est susceptible d'évo
luer et d'être complété au gré de la planification de nouveaux chemins ou de la 
suppression de chemins figurant sur ce document. En vertu de l'article 10, ali
néa 2, de la loi d'application genevoise, il doit faire l'objet d'une révision en prin
cipe tous les dix ans. Il est important de souligner que la suppression d'un chemin 
figurant dans le plan directeur nécessite son remplacement par un autre chemin. Il 
en va de même si tout ou partie d'un chemin en revêtement naturel venait à être 
goudronné ou bétonné. 

»L'enquête publique donne l'occasion à toutes les instances et individus 
concernés (communes, associations, propriétaires fonciers) de transmettre leurs 
observations. Au terme de l'enquête publique, le plan sera transmis au Conseil 
d'Etat pour approbation après d'éventuelles modifications consécutives à cette 
dernière. 

^Financement 

»La mise en œuvre du plan directeur des chemins de randonnée pédestre 
engendrera des coûts de nature diverse (impression d'une carte, balisage, amé
nagement de traversées de routes) qui seront pris en charge par l'Etat. Le finan
cement sera assuré par Jes budgets des différents départements et services 
concernés par le plan directeur. La réalisation de nouveaux chemins sera 
financée suivant les cas par l'Etat ou les communes concernées. La participa
tion financière des communes à ces réalisations de nouveaux chemins sera large
ment déterminée par la reprise ou non dans le plan directeur de projets commu
naux.» 



SEANCE DU 26 JUIN 2001 (soir) 435 
Proposition: chemins de randonnée pédestre 

Commentaire du Conseil administratif 

En complément aux explications du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement, le Conseil administratif informe qu'il souscrit plei
nement à l'adoption du plan directeur des chemins de randonnée pédestre. Même 
si ce plan n'a que peu d'effets dans le centre urbain, un grand nombre de citadins 
profitent en effet de ces chemins pour se promener ou s'adonner à des activités 
sportives dans la" campagne genevoise, y compris les habitants de la ville de 
Genève. La portée limitée du plan en milieu urbain confirme toutefois l'impor
tance du plan directeur des chemins pour piétons également prévu par la loi L160 
et qui a fait l'objet de la proposition PR-43 du Conseil administratif au mois de 
mars 2000. Les deux plans se complètent et ont été coordonnés par les services 
techniques du Canton et de la Ville de Genève. Lors de l'enquête publique, les 
seules observations sur le territoire communal émanent de l'Union genevoise des 
piétons, qui souhaite le prolongement des chemins jusque dans les parties densé-
ment habitées et l'inscription d'un chemin entre Chambésy et l'avenue de France, 
le long des voies CFF. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet de résolution suivant: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi L 1 60 d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre du 4 décembre 1998; 

vu l'article 30 A, lettre 0, de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu le projet de plan directeur des chemins de randonnée pédestre de mai 2001, 

arrête: 

Article unique. - Approuve le plan directeur des chemins de randonnée 
pédestre. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 

i 
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7. Clause d'urgence sur le rapport de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
1 490 000 francs destiné au renouvellement/acquisition de 
mobilier, équipements divers et engins spécifiques pour diffé
rents services de l'administration municipale (PR-102 A). 

Le président. Nous arrivons à la dernière urgence demandée par le Conseil 
administratif dans sa lettre du 22 juin. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, vous savez que le Conseil municipal a décidé que 
toute somme supérieure à 10 000 francs, toute demande de renouvellement 
d'acquisition serait dorénavant présentée sous la forme d'un crédit extraordinaire. 
Je remercie M. Didier Bonny de s'être proposé pour la rédaction du rapport 
concernant la proposition PR-102. Il s'agit maintenant de la voter pour que les 
services ne soient pas bloqués. Je rappelle qu'elle comporte quatre arrêtés, dont 
l'un a été refusé presque à l'unanimité par la commission des finances et les 
autres approuvés également à l'unanimité. Le débat devrait donc vraisemblable
ment être très bref, et je le souhaite. 

M. Didier Bonny (DC). J'avais cru comprendre hier que ce point ne serait 
pas traité en urgence, mais j 'ai dû mal comprendre. Je me félicite, par rapport à 
d'autres points mis en urgence, que nous puissions discuter de celui-ci mainte
nant; en effet, on m'a fait comprendre qu'il serait bien de rendre ce rapport rapi
dement et que nous puissions voter la plupart des arrêtés qu'il contient tout à 
l'heure. Nous acceptons donc l'urgence. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste accepte également de voter les 
arrêtés de la proposition PR-102 en urgence. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts accepteront l'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est acceptée à la majorité (1 opposition des Verts et 
quelques abstentions des libéraux). 
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8. Rapport de la commission des finances chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit extraordinaire de 1 490 000 francs, ramené à 
1 122 000 francs, destiné au renouvellement/acquisition de 
mobilier, équipements divers et engins spécifiques pour diffé
rents services de l'administration municipale (PR-102 A)1. 

Rapporteur: M. Didier Bonny. 

La commission des finances, sous la présidence de M. Mouhanna, s'est réunie 
à quatre reprises pour traiter de cette proposition, soit les 20 et 21 mars ainsi que 
le 24 avril et le 8 mai 2001. Les notes de séances ont été prises par Mmes Spescha, 
Frei et Meffre que je remercie pour leur travail. 

Introduction 

La commission des finances a auditionné, dans le cadre de ses travaux, 
M. Pierre Muller, conseiller administratif chargé du département des finances 
et de l'administration générale, M, Serge Pellaton, chef du Service des achats, 
M. Manuel Tornare, conseiller administratif chargé du département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement, et M. Roger Béer, directeur du Service 
des espaces verts et de l'environnement. 

Plan du rapport 

Afin d'être le plus clair possible sur les nombreux votes que la commission a 
dû faire sur cette proposition, le rapport reprend dans l'ordre les objets qui figu
rent dans la proposition N° 102 avec, pour chacun d'entre eux, les commentaires 
et questions qu'ils ont éventuellement suscités. Le résultat du vote ainsi que 
l'arrêté auquel il se rapporte sont mentionnés après chaque objet ou groupe 
d'objets, suivant le cas. 

Rappel des directives du Conseil administratif en matière de demande de 
renouvellement ou d'acquisition 

En application des directives du Conseil administratif en matière de gestion 
financière, les besoins en équipements formulés par les services de l'administra-

1 «Mémorial 158-' année»: Proposition, 3126. «Mémorial 159e année»: Urgence acceptée. 436. 
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tion municipale lors de l'élaboration du projet de budget annuel font l'objet d'une 
demande de crédit extraordinaire au Conseil municipal dont la présentation est à 
la charge du Service des achats. 

Afin d'uniformiser la procédure budgétaire, le Conseil administratif a décidé 
d'appliquer la même procédure aux demandes exceptionnelles des services. Il a 
également pris la décision de supprimer du budget de fonctionnement toute 
demande de renouvellement ou d'acquisition dont les coûts d'acquisition sont 
supérieurs à 10 000 francs. 

Autorités - Administration centrale 

Information et communication 250 000 francs 

Dans le cadre de sa politique de communication, le Conseil administratif sou
haite renouveler la ligne graphique de la Ville de Genève. 

Il a chargé MM. A. Vaissade et M. Tornare, conseillers administratifs, en col
laboration avec les responsables de l'entité Information et communication et du 
Service des achats, de lui soumettre des propositions en vue de l'adoption d'une 
nouvelle présentation du papier à lettres, documents et publications de la Ville de 
Genève. 

Ce crédit de 250 000 francs porte uniquement sur la création d'une nouvelle 
ligne graphique apprend-on lors des séances de commissions. La mise en applica
tion par les services de la nouvelle ligne graphique aux différents supports (nou
velles affiches, nouveau papier à lettres, nouvelles cartes de visite, nouveau site 
web, documents et publications officielles, arcades, affichages, création d'un 
manuel de normes graphiques etc.) n'est pas comprise dans la demande de crédit. 

La commission, plutôt tiède au début des débats sur cet objet (est-ce vraiment 
une priorité?), s'est carrément refroidie quand elle a appris que ce crédit en appel
lerait d'autres bien plus importants encore, trouvant celui-ci déjà fort élevé pour 
la création d'un concept. Craignant d'ouvrir la boîte de Pandore, les commis
saires ont sèchement refusé ce crédit. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est refusée par 9 non (Entente et Verts)' et 5 absten
tions (4 AdG et 1 S). (Projet d'arrêté IV.) 

Département des finances et de l'administration générale 

Service des achats 51 000 francs 

Afin de préserver l'environnement, le Conseil administratif entend généraliser 
la pratique de la récupération du papier dans l'administration municipale, pratique 



SÉANCE DU 26 JUIN 2001 (soir) 439 
Proposition: acquisition de mobilier et machines de bureau 

instaurée depuis quelque temps déjà dans quelques services. A cet effet, il est 
indispensable d'acheter une soixantaine de conteneurs de grande capacité, ainsi 
qu'environ 600 bacs de récupération solides et facilement identifiables. 

Cet objet n'a suscité aucune discussion. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté III.) 

Département des affaires culturelles 

Conservatoire et Jardin botaniques 43 000 francs 

1 lyophilisateuret 1 caméra vidéo numérique pour microscope 

Le lyophilisateur permet de traiter les substances et organismes vivants 
thermosensibles, afin d'en assurer la conservation à long terme, sans perte de 
leurs propriétés ni de leurs capacités. Il permettra de conserver le patrimoine 
génétique suisse et autre, et d'effectuer des cultures en vue de la réintroduction 
d'espèces disparues dans leur milieu naturel. 

Toujours plus, de nos jours, le transfert de connaissances est lié à la publica
tion d'images et d'illustrations qui se doivent d'être de haute qualité. Le système 
proposé est constitué d'une caméra électronique reliée à un programme informa
tique permettant de faire plusieurs photos à différentes profondeurs de champ. 
Ces dernières sont finalement réunies en une seule image par l'ordinateur. Il per
met justement d'obtenir des photographies de petits objets. 

Cet objet n'a suscité aucune discussion. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté III.) 

Muséum d'histoire naturelle 13 000 francs 

1 appareil de photo numérique destiné à la prise de vue scientifique 

Considérant que cette technique doit faire appel au traitement informatique 
des images, que les fabricants prévoient une évolution rapide de ces appareils et 
que personne ne peut nous garantir une évolution parallèle de ces appareils et des 
logiciels de traitement d'images et ainsi de leur compatibilité, la Direction du 
Muséum d'histoire naturelle décide de renoncer, pour l'instant, à l'acquisition 
d'un tel appareil de photo numérique. 
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Cet objet est donc retiré du projet d'arrêté III. 

Département des sports et de la sécurité 

- Service des sports 

Acquisition d'une broyeuse (15 000 francs) 

Afin de broyer les 35 tonnes annuelles de branchages en vue d'une réutilisa
tion de la matière pour l'entretien des massifs et des plantations gérées par le Ser
vice des sports, il est nécessaire d'acquérir une broyeuse. 

Cet appareil permet le traitement de tous résidus et déchets végétaux tels 
que terreaux, fumiers, fleurs, gazons, feuilles, branchages, cartons et matériaux 
d'emballage. 

Questions des commissaires 

Puisqu'il s'agit d'une nouvelle acquisition, comment fait le Service des sports 
aujourd'hui (et hier...) pour se passer de cette broyeuse? 

Est-il possible d'envisager de partager l'utilisation d'une machine identique 
d'un autre service (le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) par 
exemple)? 

Réponse du service 

Les 35 tonnes de déchets mentionnées dans l'argumentation sont collectées 
sur les divers stades par le SEVE dans ses propres bennes mises à disposition 
pour la circonstance, et par le Service dès sports dans sa propre benne. Les 
déchets sont ensuite évacués par camion vers le site de compostage de Châtillon, 
ce qui occasionne de nombreux déplacements, compte tenu de l'important 
volume pris par les branchages. Les copeaux utilisés dans les plantations sont 
actuellement commandés au SEVE, selon les besoins des divers stades et centres 
sportifs. L'objet de cette acquisition vise à éviter ces transports et à obtenir des 
copeaux de bois pour une utilisation locale. 

Le partage de cette activité avec le SEVE n'est pas envisageable, pour trois 
raisons principales. Tout le monde a besoin simultanément de cette broyeuse au 
moment des tailles et autres travaux spécifiques d'arboriculture. Le partage de 
cette machine suppose le transport par camion de ces branchages très encom
brants ou de la broyeuse elle-même. Les priorités d'utilisation seraient problé
matiques. Le dimensionnement de la broyeuse a été réalisé en fonction des 
besoins effectifs du Service des sports. Sa situation prévue au centre sportif de 
Vessy est idéale, car les principaux fournisseurs de branchages et les principaux 
utilisateurs de copeaux de bois sont: Vessy, Bout-du-Monde, Frontenex et Riche-
mont. 
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Remplacement d'une presse à briquettes ( 16 000 francs) 

L'ancienne installation ne correspond plus aux nouvelles normes sur la santé 
des personnes, car il y a beaucoup trop de poussière en suspension dans l'air lors 
des déplacements de conteneurs de récupération. 

En remplacement du système actuel de récupération des copeaux de bois de 
l'atelier de menuiserie dans le local actuel réservé aux divers chargements de suie 
et copeaux, le nouveau système prévu est propre et, de surcroît, il permettra la 
réutilisation des déchets pour en faire un produit de chauffage qui pourra être 
vendu avec les déchets de bois inutilisables. 

Cet objet n'a suscité aucune discussion. 

Acquisition d'un système de surveillance vidéo (30 000 francs) 

Surveillance vidéo des accès aux vestiaires des tribunes de Champel et des 
couloirs vestiaires du pavillon. 

Compte tenu des vols avec effraction toujours plus fréquents et de la nécessité 
de sécuriser les installations, le matériel qui sera acquis pourra être déplacé dans 
les bâtiments de Champel, que ce soit au stade ou au pavillon. 

Le matériel se compose d'un récepteur audio et vidéo avec une antenne fixe, 
un magnétoscope, une carte d'analyse d'image et un moniteur LCD couleur. 

Cet objet n'a suscité aucune discussion. 

Remplacement d'un balai ramasseur tracté ( 13 000 francs) 

Ramassant les déchets d'herbe après la tonte sur l'ensemble des terrains de 
football, de rugby, etc., du centre sportif de Vessy (quelque 17 hectares de 
gazon), le matériel actuel, attelé à un tracteur, est si fortement engagé qu'il est 
usé. 

Durant l'année 1999, il a montré un nombre croissant de signes de fai
blesse, les roulements, les balais, mais aussi la carrosserie subissent l'atteinte des 
années. 

Cet objet n'a suscité aucune discussion. 

Remplacement d'une régie de sonorisation (20 000 francs) 

Il s'agit de la cinquième étape de remise à niveau du parc de matériel de sono
risation mobile du Service des sports destinée à assurer la permanence de cette 
prestation. 
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En effet, le Service des sports réalise la sonorisation de nombreuses manifes
tations sportives, ce que peu d'organisateurs sont en mesure d'assurer. Pour la 
tranche 2001, la priorité porte sur le remplacement d'une régie de mixage vétusté, 
souffrant de pannes intempestives qui mettent en péril le bon déroulement des 
manifestations. 

Questions des commissaires 

Est-ce que cette installation est louée? 

Est-ce que cette installation peut être louée (dans le but d'amortir un tant soit 
peu les coûts)? 

Réponse du service 

Cette installation n'est pas louée et sa mise en location n'est pas souhaitable, 
car cela supposerait que le demandeur loue également les services de deux élec
triciens du Service des sports (déjà fortement sollicités) formés à la mise en 
œuvre (montage/démontage) et à l'utilisation de cette régie de grande puissance 
unique et fragile. En effet, il est exclu de confier ce type d'équipement sans per
sonnel sur place, car un accident (un simple verre de boisson suffit!) priverait le 
Service des sports d'un équipement indispensable à toute manifestation d'une cer
taine importance. En tout état de cause, seules les petites sonos sont mises à dis
position par le service, lors d'organisations à caractère sportif. 

Complément surveillance vidéo Vessy (30 000 francs) 

La nécessité d'une télésurveillance de tous les terrains de jeu de Vessy, des 
cheminements et du parking voisin est apparue indispensable, surtout après la 
création/rénovation de deux terrains de football en stabilisé et l'éclairage étendu à 
sept terrains au total. La fréquentation du centre sportif a d'un seul coup augmenté 
du fait de l'éclairage, alors que le personnel de surveillance est resté le même. 

Grâce à l'extension de la surveillance vidéo, il sera possible de contrôler les 
présences ou absences sur les terrains, ce qui est indispensable à une bonne 
exploitation et contribue à sécuriser les usagers. 

Cet objet n'a suscité aucune discussion. 

Connexions des 4 mâts éclairage Varembé (30 000 francs) 

L'installation électrique de deux des quatre mâts d'éclairage du terrain princi
pal A est satisfaisante, selon les normes actuelles en la matière. Par contre, celle 
des deux autres mâts de ce terrain, ainsi que celle des deux mâts du terrain synthé
tique et de la zone d'athlétisme sont périmées, en mauvais état et souffrent de 
pannes produisant des courts-circuits. 
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Cet objet n'a suscité aucune discussion. 

Résultat du vote 

Ces objets ne posant pas de problèmes particuliers, le président fait voter 
en une seule fois cette demande de crédit, à savoir 124 000 francs. Cette 
demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. (Projet 
d'arrêté III.) 

Acquisition de fauteuils relax (14 000 francs) 

Les fauteuils relax en service à la piscine de Varembé ont été acquis en 1992. 
Ils sont, en majeure partie, cassés et usagés. 

Ils convient d'en acquérir de nouveaux afin de remplacer les anciens. La durée 
de vie prévisible de ces 50 fauteuils relax en polyester blanc de forme anatomique 
est de dix ans. 

Un commissaire trouve particulièrement onéreux le prix de ces fauteuils 
relax. M. Pellaton lui répond qu'il s'agit de fauteuils de forme anatomique. Ces 
fauteuils en polyester blanc, en provenance d'une fabrique fribourgeoise, coûtent 
297 francs la pièce, hors taxe. Un rabais de 20 francs a été consenti, à quoi il faut 
ajouter la TVA. 

Note du rapporteur 

Si Ton pense que Tannée dernière le Conseil municipal dans sa grande majo
rité a acquis de simples chaises pliantes au prix de... 250 francs la pièce, ces fau
teuils relax paraissent presque donnés! 

Résultat du vote 

Malgré ces remarques, la demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 
14 membres présents. (Projet d'arrêté II.) 

- Service d'incendie et de secours (SIS) 43 000 francs 

Acquisition d'un tire-fort 4 tonnes à moteur ( 13 000 francs) 

Afin de pallier le manque chronique d'effectif et d'alléger, tant que faire se 
peut, la charge physique des intervenants (pionniers lourds du service), il est 
nécessaire d'acquérir ce matériel pionnier de sauvetage. 

Il permettra d'accélérer les procédures aussi bien sur le terrain qu'avec la grue 
et les pionniers lourds. Il sera particulièrement utile lors de sauvetages de per
sonnes. 

Cet objet n'a suscité aucune discussion. 
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Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté I.) 

Acquisition d'un moniteur défïbrillateur multiparamètres ZOLL (30 000 francs) 

Le moniteur défïbrillateur est un appareil qui fait partie des équipements 
minimaux fixés par des directives du règlement d'application de la loi K 1 10 pour 
qu'un véhicule puisse fonctionner en tant qu'ambulance. 

La nouvelle génération de l'appareil choisi garanti la pérennité de sa validité, 
même si les directives du médecin cantonal devaient, à l'avenir, exiger un appareil 
moniteur défïbrillateur semi-automatique. 

Cet objet n'a suscité aucune discussion 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté III.) 

- Service des agents de ville et du domaine public 168 000 francs 

Acquisition de cadenas magnétiques (105 000 francs) 

Il s'agit du remplacement de tous les cadenas fermant les chaînes des zones et 
voies piétonnes en ville de Genève, par l'acquisition de cadenas magnétiques. 

Aux commissaires qui se demandent quels sont les avantages de ce système, il 
est répondu que la contrefaçon des clés n'est pas possible... pour l'instant! En 
effet, c'est nouveau, mais il ne fait guère de doute que d'ici deux ans ces clés 
pourront être contrefaites! Un autre commissaire estime qu'il ne vaut pas la peine 
d'acheter de telles clés si elles ne sont pas programmables. Un autre s'étonne sur 
le prix de ces clés ( 15 francs pièce) et leur nombre. 

En bref, la commission n'est guère convaincue sur le bien-fondé de cette 
dépense. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est refusée par 7 non (3 L, 2 DC, 1 Ve, 1 AdG/SI), 
2 oui (R) et 6 abstentions (2 S, 1 Ve, 3 AdG/TP). (Projet d'arrêté III.) 

Activité vidéo (63 000 francs) 

L'acquisition et le renouvellement de matériel sont justifiés par la mission 
confiée au Service des agents de ville et du domaine public. La mission pour 
laquelle l'octroi de ce budget est nécessaire couvre les missions suivantes: 
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- support pour la formation des écoles et cours de formation continue; 

- enregistrement d'événements (incendies, accidents, manifestations, etc.); 

- archivage d'émissions télévisées. 

Questions des commissaires 

Est-il nécessaire d'archiver des émissions télévisées? Si oui, pourquoi? En ce 
qui concerne les activités vidéo, combien de temps est consacré à cette activité 
d'enregistrement? 

Réponse du service 

En préambule, et pour comprendre le cadre de cette activité, il convient de 
rappeler; . 

- la réorganisation des activités du Centre vidéo de la Ville de Genève (extrait 
du Conseil administratif du 2 décembre 1998); 

- la décision du Conseil administratif de répartir la mission vidéo en Ville de ' 
Genève entre le département des affaires culturelles et certains services (SIS 
et Service des agents de ville et du domaine public); 

- la volonté, au sein du département des sports et de la sécurité, de centraliser 
l'activité vidéo des services au Service des agents de ville et du domaine 
public. 

La situation susmentionnée induit, pour le Service des agents de ville et du 
domaine public, une activité de type vidéo qui s'inscrit dans la perspective des 
besoins du département. 

L'environnement technique installé doit donc permettre de traiter l'ensemble 
de la chaîne de production de la prise de vue au montage. 

Temps consacré à cette activité 
Un seul collaborateur se consacre à cette activité. Entre la prise de vue et les 

activités de production, le temps investi ne dépasse pas 50% du temps de travail 
ordinaire. 

Cette charge de travail est fonction des événements, 50% étant à considérer 
comme une moyenne sur l'année. 

Archivage d'émissions 
L'activité couvre quatre domaines distincts, soit: 

- la réalisation de supports pédagogiques aux écoles de formation (SIS, agents 
municipaux); 

- la prise de vue en cas d'événements graves, dans le but notamment de mieux 
traiter la gestion de l'engagement de moyens ou de révéler des problèmes de 
coordination entre les différents services d'intervention; 
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- le témoignage des activités du département par la couverture de manifesta
tions d'envergure (compétitions nationales ou internationales, conférences, 
etc.) 

Dans le cadre de l'activité de police de proximité, le mandat de la cellule 
vidéo a été étendu à la collecte d'informations générales produites par les médias 
dans le cadre d'émissions d'information ou dans le cadre des journaux télévisés. 
Le témoignage des réalités sociales est un outil de travail, notamment sous 
l'aspect de la formation continue du corps des agents. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée par 8 oui (2 R, 1 S, 2 Ve, 3 AdG/SI) et 
6 abstentions (3 L, 2 DC, 1 AdG/TP). 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

- Service social 450 000 francs 

La loi sur l'aide à domicile (K 12) du 16 février 1992, amendée le 10 mars de 
la même année, prévoit, à l'article 5 du chapitre II, les compétences communales 
comme suit: «Les communes mettent à disposition et entretiennent gratuitement 
les locaux et le mobilier nécessaires aux services publics et privés d'aidé à domi
cile.» 

M. Tornare nous apprend qu'il est demandé chaque année'aux institutions 
présentes dans les centres d'action sociale et de santé (CASS) de bien vouloir 
transmettre le nombre de collaborateurs supplémentaires prévu pour l'année sui
vante. C'est ainsi que ce ne sont pas moins de 41 postes qui ont été créés dans les 
CASS en 2001 et que la. Ville de Genève doit équiper comme en témoigne le 
tableau ci-dessous: 

Exploitation des centres sociaux (320 000 francs) 

Centres d'action sociale et de santé 
Récapitulatif des demandes d'équipement pour postes complémentaires 

FSASD 
Unité aide et soins 

HG 
Unité sociale 

CASS 
Nombre équipes Nombre de 

pluridisciplinaires postes 
Nombre de 

postes 
Tota 

Champel 
Eaux-Vives 
Grottes 
Jonction 

1 
3 
2 
2 

3 
6 
4 
4 

1 
1 

3 
7 
5 
4 
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Pâquis 2 3 1 4 
Plainpalais 3 6 6 
Saint-Jean 2 5 1 6 
Servette 2 6 6 

Total 37 4 41 

Les éléments suivants composent un poste de travail: 

- 1 bureau; 
- 1 corps de bureau sur roulettes pour dossiers suspendus; 
- 1 corps de bureau sur roulettes avec 3 tiroirs A/6; 
- 2 meubles «classeurs», dotés de 3 tiroirs A/4 chacun; 
- 1 armoire haute, porte à battants, 4 rayons; 
- 1 chaise de dactylo avec accoudoirs, piétement noir, roulettes en caoutchouc; 
- 3 chaises visiteurs sans accoudoirs, pieds et coquilles noirs, revêtement en 

tissu; 
- 1 table ronde de 80 cm de diamètre; 
- 1 lampe Sylvania; 
-^ 1 panneau d'affichage 60 x 100 cm; 
- 1 table pour ordinateur SIS Sisterm 11 ; 
- 1 tablette pour terminal Sisplate 1 ; 
- 1 poubelle. 

M. Tornare précise, suite à la question d'un commissaire, que, s'agissànt de la 
réorganisation des CASS, il est à relever que les différents projets de lois y réfé
rant sont encore en discussion au niveau du Grand Conseil. Ainsi, aucune consé
quence financière n'est à prévoir dans le cadre du budget 200!. Il est par ailleurs 
difficile de prévoir à ce stade l'impact budgétaire des décisions qui seront prises 
par les autorités cantonales. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté II.) 

Direction du Service social (30 000 francs) 

Acquisition de différents mobiliers et équipements spécifiques pour les 
locaux de la rue Dizerens 25. 

Cet objet n'a pas suscité de discussion. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté II.) 
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Exploitation des clubs d'aînés ( 100 000 francs) 

Remplacement de 80 sièges et 10 tables, acquisition d'équipements spéci
fiques pour les clubs ci-après: 

- rue de l'Avenir 34; 
- rue des Minoteries 3; 
- rte de Malagnou 41 ; 
- rue J.-C.-Amat6. 

Question des commissaires 

Quel est le détail de ce montant de 100 000 francs? 
> 

Réponse du service 

Ce montant est prévu pour le remplacement de 40 tables et 320 sièges pour les 
4 clubs d'aînés. Les quantités exprimées dans la demande de crédit (10 tables et 
80 sièges) s'entendent pour chacun des 4 clubs d'aînés et non pas pour les 4. 

Cette précision apportée, la commission a pu passer au vote. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté II.) 

- Service des écoles et institutions pour l'enfance 25 000 francs 
Acquisition d'une chambre froide réfrigération/congélation pour la cuisine sco
laire des Eaux-Vives. 

Cet objet n'a pas suscité de discussion. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté I.) 

Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 

Acquisition d'un conteneur climatisé pour le stockage de certaines fleurs coupées 
des établissements horticoles de Beaulieu et des Bornaches (43 000 francs) 

Cet objet n'a pas suscité de discussion. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté I.) 
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Remplacement des mouvements et aiguilles de l'Horloge fleurie (30 000 francs) 

Les mouvements et les aiguilles de l'Horloge fleurie, soumis à de nombreux 
actes de vandalisme, sont bientôt hors d'usagç. Il convient de prévoir leur rempla
cement. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté III.) 

Remplacement de la stériliseuse mobile pour les massifs de fleurs (40 000 francs) 

La stériliseuse actuelle est ancienne et particulièrement usée. 

Question des commissaires 

Qu'est-ce qu'une stériliseuse mobile? 

Réponse du service 

La fonction de cette machine consiste à stériliser la terre (désinfection régu
lière des massifs floraux). L'acquisition d'une nouvelle stériliseuse permettra au 
SEVE d'être en harmonie avec les normes légales en vigueur dans notre pays, 
grâce notamment à l'installation d'une citerne mazout incluse avec la stériliseuse 
(y compris avec un bac de rétention). 

D'autre part, la nouvelle stériliseuse sera techniquement plus maniable, ce qui 
permettra une meilleure rationalisation et organisation du travail. Là également, 
et par rapport à l'actuelle technologie dépassée, l'acquisition de cette nouvelle 
machine a été analysée sous l'angle de la politique de santé et sécurité au travail 
de la Ville de Genève. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté III.) 

Acquisition d'une tondeuse rotative Grillo (30 000 francs) 

La tondeuse Bunton, fonctionnant depuis 1993 à la Perle-du-Lac et au parc 
Barton, compte plus de 3000 heures de travail et doit être remplacée. 

Question des commissaires 

Quelle est la durée de vie normale d'une tondeuse? Il semble que 3000 heures 
de fonctionnement, ce n'est pas beaucoup. 
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Réponse du service 

En moyenne, un horticulteur arrive à tondre environ 5000 m2 à l'heure, répar
tis souvent sur des petites parcelles. Ce ratio donne une utilisation estimative cor
respondant à une tonte globale de 1500 hectares avec cette machine. Cette durée 
d'utilisation correspond tout à fait à la pratique courante des métiers de l'horticul
ture. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté III.) 

Acquisition d'une broyeuse à bois (55 000 francs) 

La broyeuse à bois de l'équipe d'élagage (bûcherons) comptabilise depuis 
1986 plus de 1800 heures de travail. Son remplacement est indispensable. 

Cet objet n'a pas suscité de discussion. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté III.) 

- Service des pompes funèbres et cimetières 

Acquisition d'une tondeuse frontale ( 16 000 francs) 

Plusieurs quartiers ont été engazonnés dans les différents cimetières, provo
quant une surface supplémentaire à entretenir. 

Cet objet n'a pas suscité de discussion. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté III.) 

Acquisition d'un rouleau compacteur - Châtelaine (25 000 francs) 

Il s'agit du remplacement d'un rouleau compacteur Steck, acquis dans les 
années 70 et dont les frais de réparations sont devenus très élevés. 

Cet objet n'a pas suscité de discussion. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté III.) 
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Acquisition d'un transporteur communal (40 000 francs) 

Remplacement d'un dumper Carbofer DR 500, acquis en 1988. 

Question des commissaires 

Qu'est-ce que c'est qu'un transporteur communal? 

Réponse du service 

Un transporteur communal n'est pas considéré comme engin de chantier. Il 
sert à transporter des déchets, du matériel... c'est un engin multifonction. 

Exemple: nos deux Durso, en un peu plus petit. 

Données techniques: 

- moteur Diesel; 
- 4 roues, dont deux roues motrices; 
- pont basculant; 
- longueur véhicule: env. 3 m; 
- poids véhicule: env. 800 kg; 
- charge utile, entre 800 et 1000 kg; 
- siège deux personnes, sans cabine. 

Résultat du vote 

Cette demande de crédit est acceptée à l'unanimité des 14 membres présents. 
(Projet d'arrêté III.) 

Plan financier quadriennal 

Ces projets ne figurent pas au 19e programme d'investissements quadriennal 
2001-2004. 

Maintenance des équipements 

L'entretien (préventif et curatif) de l'ensemble dés équipements compris dans 
la présente demande de crédit est à la charge et sous la responsabilité des services 
bénéficiaires, sous réserve des équipements dont la compétence a été attribuée à 
un service précis. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Les acquisitions prévues n'entraînent aucune charge de fonctionnement sup
plémentaire. 



452 SÉANCE DU 26 JUIN 2001 (soir) 
Proposition: acquisition de mobilier et machines de bureau 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5% et 
l'amortissement au moyen de 10 annuités pour les équipements fixes, 8 annuités 
pour le mobilier, 5 annuités pour les machines et le matériel et 4 annuités pour les 
études, elle atteindra respectivement 14 375 francs, 71 790 francs, 153 600 francs 
et 70 500 francs, soit au total 310 265 francs. 

Votes des arrêtés par la commission des finances 

Le projet d'arrêté I (inchangé par rapport à la proposition du Conseil adminis
tratif) est voté à l'unanimité des 14 membres présents. 

Le projet d'arrêté II (inchangé par rapport à la proposition du Conseil admi
nistratif) est voté à l'unanimité des 14 membres présents. (Voir ci-après le texte 
des arrêtés I et II adopté sans modification. ) 

PROJET D'ARRÊTÉ III AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
547 000 francs destiné à l'acquisition de machines et de matériel pour différents 
services de l'administration municipale. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 547 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2002 à 2006. 

* * * 

Le projet d'arrêté IV est refusé par 11 non (Entente + Verts + AdG/SI) et 
3 abstentions (1 S, 2 AdG/TP). 
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PROJET D'ARRÊTÉ IV REFUSÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
250 000 francs destiné à la réalisation d'une étude pour l'administration munici
pale. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 250 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
4 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2002 à 2005. 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). Comme Ta dit M. le maire tout à 
l'heure, il n'y a finalement pas eu de gros problème en commission au moment du 
vote des arrêtés, à deux exceptions près. L'une concerne des cadenas magnétiques 
et l'autre la nouvelle ligne graphique pour la Ville de Genève. Je pense donc que 
le débat va porter là-dessus. 

J'encourage néanmoins le plénum à ne pas discuter de cela pendant une heure 
et j'encourage également le Conseil administratif à revenir devant notre Conseil 
avec une proposition entièrement consacrée à ces deux points et digne de ce nom, 
afin que nous puissions en discuter calmement et qu'elle puisse même être ren
voyée à la commission de l'informatique et de la communication. Il faut dire que, 
si le projet d'arrêté IV, concernant le crédit d'étude pour la nouvelle ligne gra
phique de la Ville, a été refusé à la quasi-unanimité, c'est bien parce que la com
mission des finances n'a pas été convaincue par les arguments du Conseil admi
nistratif et, pis encore, parce que, si elle avait voté ce crédit, elle aurait vraiment 
eu l'impression d'ouvrir la boîte de Pandore, tant il a été impossible de nous dire 
combien cela coûterait par la suite à la Ville de Genève, après l'étude. Je crois 
donc que le Conseil administratif a dû comprendre notre message et qu'il revien
dra en temps voulu, s'il le souhaite, avec un projet comportant tous les tenants et 
les aboutissants de la question. 
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(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent.) 

Premier débat 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, nous avons compris votre message. Nous acceptons 
les votes de la commission des finances et ne les remettons donc pas en question. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). M. Bonny a déjà partiellement exprimé ce que 
je voulais dire suite à la lecture du rapport de la commission des finances. En 
effet, certains problèmes ne sont tout simplement pas du ressort de cette commis
sion, mais concernent plutôt celle de l'informatique et de la communication. Les 
questions de communication, de ligne graphique, etc., ont déjà été évoquées dans 
cette commission et je crois que le Conseil administratif devrait faire une nou
velle proposition, comme l'a proposé M. Bonny. 

Un nouveau logo pour la Ville de Genève ou des points comme celui-là doi
vent être étudiés par la commission de l'informatique et de la communication, 
laquelle est peut-être plus spécialisée pour ce faire - j e ne dis pas qu'elle est plus 
apte, parce que cela dépend des commissaires, bien sûr, mais quand même, elle 
s'est déjà penchée sur ces problèmes-là. 

M. Sami Kanaan (S). Nous suivons les conclusions du rapport à une nuance 
près au sujet de l'arrêté III: nous n'avons pas été tout à fait convaincus par les 
explications données sur l'appareil de photo numérique et les cadenas magné
tiques. Je pense que nous voterons les crédits requis le jour où nous serons 
convaincus qu'il vaudra vraiment la peine de dépenser ces sommes-là à cette fin. 

Concernant l'arrêté IV, nous nous sommes abstenus en commission parce que 
nous sommes convaincus quant au principe qu'il vaut parfois^ peine de moder
niser une ligne graphique et de la rafraîchir; cependant - et c est pour cela que 
nous nous sommes abstenus - nous n'étions pas convaincus que la somme 
demandée se justifiait pour une simple étude. J'aimerais que nous soyons au clair 
sur ce point: le groupe socialiste accepte tout à fait le principe d'une nouvelle 
étude de la ligne graphique de la Ville, mais il souhaiterait plus de précisions jus
tifiant la somme de 250 000 francs pour l'étude de sa réalisation. Nous souhaite
rions également une estimation des coûts qu'entraînera le changement de la ligne 
graphique en tant que telle. C'est le même principe que lorsque nous demandons 
des études dans le domaine de la construction: nous aimerions bien dès le départ 
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avoir une idée de combien nous dépenserons au bout du compte. Le groupe socia
liste maintiendra donc son abstention iors du vote sur l'arrêté IV. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts voteront les différents projets d'arrê
tés en suivant les votes de la commission des finances. Nous nous félicitons que 
les demandes de plus de 10 000 francs sortent enfin du budget de fonctionnement 
et nous arrivent finalement, de manière transparente, sous forme de crédits extra
ordinaires. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté III amendé par la commission est 
accepté à l'unanimité. 

Le président. Je fais maintenant voter l'arrêté IV refusé par la commission. Il 
s'agissait d'une étude concernant l'administration municipale. Celles et ceux qui 
refusent cet arrêté, selon le vote de la commission des finances tel qu'il est 
retranscrit dans le rapport, sont priés de dire oui pour refuser les 250 000 francs 
demandés. Vous avez tous compris le sens du vote? La commission a refusé cet 
arrêté. Donc si nous votons selon ses conclusions, ce projet d'arrêté IV sera 
refusé. Si vous voulez refuser les 250 000 francs, il faudra voter oui. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Excusez-moi, Monsieur le président, je suis par
faitement d'accord avec ce que vous dites, mais la majorité de la commission des 
finances a refusé le projet d'arrêté IV, il en ressort donc que celui-ci n'existe plus 
et que nous n'avons finalement pas besoin de le voter. 

Le président. J'ai ici un papier que nous avons préparé au bureau du Conseil 
municipal me demandant de faire voter formellement l'arrêté IV, c'est donc ce 
que nous devons faire. 

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, lorsqu'il s'agit de projets 
d'arrêtés, nous ne votons pas sur le rapport, mais nous acceptons ou refusons 
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chaque arrêté. En l'occurrence, il faut donc mettre l'arrêté IV au vote; la commis
sion des finances a préavisé en le refusant, donc si nous sommes de cet avis il fau
dra voter non, et pas oui comme vous le proposez. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). M. Sormanni a l'air de dire que ceux qui refu
sent ce projet d'arrêté IV comme la commission des finances doivent voter non et 
que ceux qui acceptent, contrairement à ce qu'a fait ladite commission, doivent 

. voter oui. Monsieur le président, j'aimerais juste que vous précisiez le sens du 
vote. 

Le président. C'est comme vous voulez, mais sur mon papier il était indiqué 
le contraire de ce que propose M. Sormanni. Disons donc que, si vous refusez les 
250 000 francs, vous voterez non. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté IV est refusé à 
la quasi-unanimité ( 1 abstention). 

Les arrêtés I à III sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ 1 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
111 000 francs destiné à l'acquisition d'équipements fixes pour différents services 
de l'administration municipale. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 111 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2002 à 2011. 
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ARRÊTÉ II 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
464 000 francs destiné à l'acquisition de mobilier pour différents services de 
l'administration municipale. 

Art, 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 464 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2002 à 2009. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur Vadministration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
547 000 francs destiné à l'acquisition de machines et de matériel pour différents 
services de l'administration municipale. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 547 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2002 à 2006. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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9. Clause d'urgence sur la motion de Mmes Sandrine Salerno, Vir
ginie Keller Lopez, Hélène Ecuyer, MM. Damien Sidler, Paul 
Oberson, Jacques François, Bernard Paillard et Guy Jousson: 
«La guerre des affiches n'aura pas lieu» (M-204)1. 

M"" Sandrine Salerno (S). Vous avez tous reçu le texte de cette motion, 
laquelle demande un moratoire sur des mesures qui devraient être prises pour 
l'été. Si nous ne votons pas l'urgence maintenant, il n'y aura pas de moratoire et, 
du coup, la motion sera caduque. C'est pourquoi je vous demande de voter 
l'urgence. 

M. Didier Bonny (DC). Notre groupe refusera la clause d'urgence, pour la 
simple et bonne raison que, même sans nous prononcer sur le fond, nous souhai
tons que l'Alternative fasse le ménage chez elle et que nous n'avons pas l'inten
tion de l'y aider. Le petit billet qui nous a été distribué à 17 h au sujet de la motion 
M-204 stipule: «Nous ne pouvons donc admettre l'interdiction contractuelle de 
l'affichage «sauvage», figurant dans les Dispositions relatives à l'octroi d'une 
subvention du DAC». Je rappelle qu'il s'agit-là du département des affaires cultu
relles, présidé par M. Alain Vaissade; or je constate avec surprise que la motion 
M-204 demandant le contraire de ce qui est stipulé par le DAC est signée, entre 
autres, par MM. Damien Sidler et Paul Oberson. Par conséquent, que les Verts et 
l'Alternative fassent le ménage chez eux, mais sans nous. 

M. Damien Sidler (Ve). Je m'exprimerai rapidement sur l'urgence. J'avais 
annoncé lors de la séance pléniére du Conseil municipal du 15 mai, à 20 h 30, 
dans le cadre du débat sur la proposition PR-120 concernant les panneaux d'affi
chage, que nous demandions une concertation pour trouver une solution 
constructive au problème de l'affichage sauvage. Le Conseil administratif s'est 
lancé dans une guerre de l'affiche en terrorisant les associations qui doivent avoir 
recours à ce moyen parce qu'elles n'en ont tout simplement pas d'autre à disposi
tion pour promouvoir leurs activités. C'est pour cela que les Verts ont cosigné 
cette motion urgente. Nous vous demandons donc de voter en faveur du moratoire 
et de soutenir la clause d'urgence de cet objet. 

M. Michel Ducret (R). Pour sa part, le groupe radical ne voit aucune urgence 
à laisser souiller librement les murs de notre ville. 

1 Annoncée, 186. 
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M. Daniel Kûnzi (AdG/SI). Lorsqu'il s'agit d'affichage, il ne s'agit pas de 
souiller les murs de la ville mais de liberté d'expression. L'été est une période 
favorable à la liberté d'expression, aussi cette motion doit-elle être traitée rapide
ment. (Remarques.) Nous sommes donc pour que le silence se rétablisse et que 
l'urgence soit traitée, merci. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Quelles que soient les décisions de du Conseil 
municipal, je pense que la décision de recourir à l'affichage sauvage dépendra 
uniquement des associations. Si nous décidons qu'elles n'en ont pas le droit, 
j'espère qu'elles le prendront, tout simplement! Un droit, on le prend, on ne le 
demande pas, on ne quémande pas, c'est tout! (Quelques applaudissements.) 

Mise aux voix par assis/debout, la clause d'urgence de la motion est refusée 
par 30 non contre 29 oui. 

10. Clause d'urgence sur la motion de MM. Mark Muller, Jean-
Marc Froidevaux et Bernard Lescaze: «Il faut recourir contre 
la validité de TIN 118 «Pour un projet de stade raisonnable» 
(M-205)1. 

M. Mark Muller (L). L'urgence objective de cette motion ne fait aucun 
doute. En effet, il y a un délai de recours qui court depuis la publication de 1*arrêté 
qui constate la validité de l'initiative 118, publication qui a eu lieu le 20 juin. Si 
nous ne nous prononçons sur cette motion qu'en septembre, le délai de recours 
sera échu; il est donc absolument nécessaire que nous le fassions ce soir. 

M. Didier Bonny (DC). Les arguments de M. Mark Muller sont clairs et lim
pides, donc nous accepterons l'urgence de cette motion pour qu'il en soit discuté 
ce soir. Par contre, je vous avertis déjà que, si la clause d'urgence de cet objet est 
acceptée, notre groupe aura la liberté de vote quant au fond. 

(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président.) 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est refusée par 34 non contre 
26 oui. 

' Annoncée, 186. 
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11. Clause d'urgence sur la motion de MM. Jean-Pierre Oberhol-
zer, Peter Pirkl et Robert Pattaroni: «Musée d'ethnographie: 
du fair-play, s.v.p.!» (M-206)1. 

M. Peter Pirkl (L). La motion est urgente tout simplement parce que, indé
pendamment des opinions que nous sommes tous en droit de nous former sur le 
fond - c'est-à-dire sur le résultat de la votation et tout ce qui s'ensuit - le site 
internet officiel de la Ville est utilisé à des fins contraires à son but. En effet, il 
donne des informations tout à fait partiales, incomplètes, lacunaires, pour ne pas 
dire trompeuses, à propos des différents éléments concernant le processus de 
prise de décision pour la votation sur le nouveau Musée d'ethnographie. Dès lors 
que, dans les faits, la campagne a déjà commencé, il est urgent d'intervenir de 
manière que le site internet... 

Le président. Monsieur Pirkl, excusez-moi de vous interrompre. Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, je vous prie de bien vouloir écouter 
l'orateur concernant l'urgence de cette motion et d'y être attentifs. Je vous remer
cie. 

M. Peter Pirkl. Je disais qu'il est urgent d'intervenir, de manière à faire corri
ger le site internet officiel de la Ville de Genève et pour que les citoyens ou les 
personnes qui le consultent ne soient pas induits en erreur en ne recevant qu'une 
partie de la vérité à propos du nouveau Musée d'ethnographie. C'est en cela que 
la motion est urgente: dès lors que nous allons voter dans quelques mois à ce 
sujet, il est important de ne pas laisser tout l'été des informations tronquées et 
inexactes sur ce site accessible à tout le monde. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est refusée à la majorité 
(1 abstention). 

1 Annoncée, 318. 
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Interpellation: arrêts des TPG «Molard» et «Longemalle» 

12. Clause d'urgence sur l'interpellation de MM. Michel Ducret, 
François Sottas, Christian Zaugg, Roberto Broggini, Gérard 
Deshusses et Mme Alexandra Rys: «Arrêts des TPG dans les 
Rues-Basses» (I-57)1. 

M. Michel Ducret (R). Mon intervention sera très simple: l'urgence est 
grande, puisque les arrêts des Transports publics genevois en question ont été 
déplacés depuis dimanche dernier. Nous demandons l'équipement correct de ces 
nouveaux arrêts, ce qui devrait déjà être fait. 

M. Mark Muller (L). Je voudrais tout simplement relever l'hypocrisie qu'il y 
a à nous demander de nous exprimer sur l'urgence alors que, finalement, les 
bancs d'en face votent uniquement sur le fond. 

i 

Mise aux voix, la clause d'urgence de l'interpellation est acceptée sans opposition (1 abstention). 

13. Interpellation de MM. Michel Ducret, François Sottas, 
Christian Zaugg, Roberto Broggini, Gérard Deshusses et 
Mme Alexandra Rys: «Arrêts des TPG dans les Rues-Basses» 
(I-57)2. 

Exposé des motifs 

Depuis hier, 24 juin 2001, les arrêts «Molard» et «Longemalle» des lignes 
TPG parcourant les Rues-Basses ont été déplacés, à peu près au droit de la rue 
Céard. 

En conséquence, il est indispensable et urgent de: 

1. Remplacer au droit des nouveaux arrêts les bordures de trottoir chanfreinées 
par celles qui sont à angle droit, cela même sans attendre un rehaussement à 
+ 25 cm. 
Il y a en effet un réel danger pour les voyageurs, dont le pied peut glisser sur 
ce chanfrein; la responsabilité de la Ville de Genève risque très sérieusement 
d'être engagée! 

1 Annoncée, 187. 
: Urgence acceptée, 461 
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2. Déplacer les équipements «secondaires» de ces arrêts (abribus, bancs, etc.) au 
nouvel emplacement afin de le signaler aux usagers. 
En outre, leur disparition de l'emplacement initial contribuera aussi à rappeler 
aux usagers cette nouveauté. 
D'autre part, ces éléments de mobilier urbain sont indispensables pour empê
cher le stationnement des véhicules de livraison sur le trottoir, devant les 
portes mêmes des véhicules des TPG. 

M. Michel Ducret (R). Je crois que le texte qui vous a été distribué est assez 
complet, et je ne veux pas revenir sur la raison, suffisamment claire, pour laquelle 
nous avons fait cette interpellation. 

Les arrêts des Transports publics genevois (TPG) dans les Rues-Basses ont 
été déplacés depuis dimanche dernier. Malheureusement, à part les potelets 
d'arrêt et les distributeurs de billets, rien d'autre n'a été installé. Il est important 
de savoir que, dans les Rues-Basses, tous les trottoirs, lorsqu'ils aboutissent à la 
piste réservée aux transports publics, ont été chanfreinés dans la conception d'ori
gine, sauf au droit des arrêts. Pour en avoir fait moi-même l'expérience en sortant 
d'un tram, on peut se tordre la cheville en descendant sur ces chanfreins, car le 
pied glisse. Il est donc dangereux de maintenir cet état de fait très longtemps. La 
Ville pourrait d'ailleurs être tenue pour responsable du non-aménagement de ces 
arrêts. 

Nous interpellons ici le Conseil administratif, mais je suis persuadé qu'il par
tage notre souci face au manque de coordination entre le développement du 
réseau des TPG et les services de la Ville compétents en la matière. Il y a-Ià un 
réel problème. Les modifications qui s'imposent auraient dû être prêtes pour 
dimanche dernier, de manière qu'il ne faille pas les exécuter pendant le week-end. 

J'aimerais ajouter quelque chose aux différentes considérations émises dans 
le cadre de cette interpellation et que je ne veux pas développer plus avant, 
puisqu'il existe à ce sujet un texte assez complet et que nous n'avons pas beau
coup de temps ce soir. Il faut encore noter que les lampadaires sont à déplacer 
parce que, actuellement, aux arrêts abandonnés, ils se situent en retrait du bord de 
la chaussée, alors qu'aux endroits où les trams s'arrêtent maintenant ils sont dans 
l'alignement habituel. Cela gêne la descente des passagers des différents véhi
cules des TPG, notamment celle des personnes avec poussette. Il est impossible 
de descendre avec une poussette par une porte s'ouvrant devant un lampadaire! 

Cette situation n'est pas admissible, Mesdames et Messieurs. Je sais que des 
problèmes de délai se sont posés, et je suis certain qu'il ne s'agit pas forcément 
d'un manque de bonne volonté mais plutôt d'un manque de coordination. Cette 
interpellation demande l'exécution extrêmement rapide des modifications préci-
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tées, parce que la situation actuelle est dangereuse et pose également aux usagers 
des TPG des problèmes de lisibilité pour l'emplacement des arrêts. 

Notre interpellation demande également une amélioration de la coordination 
des responsables en la matière; cela est sous-jacent dans le texte et je suis per
suadé que le conseiller administratif en charge de cette question est déjà conscient 
de ce problème. Je crois qu'il ne sert à rien d'aller plus loin, un long débat sur ce 
sujet n'étant pas nécessaire, et nous avons certainement d'autres objets à traiter. 
Néanmoins, celui-ci n'est pas à négliger. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Comme Ta relevé 
M. Ducret, nous sommes effectivement préoccupés par une coordination pas tou
jours efficace - ou du moins exemplaire - entre les différents services de la Ville 
et ceux des TPG. 

Cependant, ce ne sont pas «des arrêts» qui sont concernés, comme vous l'avez 
dit dans votre interpellation, mais un seul, puisqu'on en a supprimé deux pour en 
créer un. Il n'y a donc qu'un seul nouvel arrêt où le trottoir devrait être aménagé, 
puisque celui de Rive, qui a été déplacé, présente une bordure de 25 cm de hau
teur et a donc été réalisé conformément à votre vœu. 

Nous avons examiné la question des bordures des arrêts avec les TPG et nos 
différents services techniques. Il n'est pas si simple de modifier les actuelles bor
dures de granit chanfreinées par des bordures à angle droit. Il ne suffit pas d'enle
ver et de remettre, car une structure avoisinante est également mise en cause, et 
les travaux seraient d'un certain coût. Par conséquent, comme le problème ne 
concerne qu'un arrêt, nous avons pris la décision de l'examiner dans le cadre de 
l'aménagement définitif de cet arrêt, que je souhaite pour ma part voir venir le 
plus rapidement possible. C'est dans ce cadre que nous pourrons également faire 
en sorte que cet arrêt ait 25 cm, comme cela a été demandé. 

Sinon, nous allons devoir faire deux fois les travaux pour à peu près le même 
coût, et je peux vous dire, d'après les estimations qui nous ont été données, que 
ceux-ci sont relativement onéreux. Par conséquent, sur ce point, nous continuons 
à examiner la question avec les services techniques pour essayer de répondre à 
vos préoccupations le plus rapidement possible mais en une seule fois. 

Quant au deuxième point de votre interpellation, je ne sais pas si vous l'avez 
déjà développé, Monsieur Ducret, ou si vous voulez le faire plus tard. Il est clair 
que vous avez parfaitement raison: il faut supprimer les deux abribus qui ne ser
vent plus à rien et en recréer là où est placé le nouvel arrêt; j 'a i donné les instruc
tions nécessaires pour que cela se fasse le plus vite possible. C'est le bon sens 
même, et j'espère qu'il y sera donné suite dans les meilleurs délais. 
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M. François Sottas (AdG/TP). J'interviens moi aussi sur le problème que 
vient d'évoquer M. Ferrazino. Le nouvel arrêt «Molard», bien que provisoire, est 
utilisé, aussi faut-il intervenir pour qu'il ne soit plus dangereux. Il l'est actuelle
ment, comme le disait M. Ducret, et il l'est au point que quelqu'un pourrait glis
ser sous un tram au démarrage. 

Dès le mois de septembre, c'est-à-dire même déjà le 27 août, nous allons cir
culer sur cette ligne avec des convois de 53 mètres de long, donc à 10 portes. Vous 
le savez très bien, Monsieur Ferrazino, puisque vous êtes membre du Conseil 
d'administration des TPG. En tant que wattman, je ne peux pas savoir ce qui se 
passe à la dixième porte - c'est peut-être possible au nouvel arrêt «Molard», je 
n'ai pas encore vérifié, mais pas à d'autres. A la plupart des arrêts, je vois deux, 
voire trois portes au maximum. Je ne peux donc pas savoir ce qui se passe à 
la dixième porte. Si je roule sur les jambes de quelqu'un ou que je tue un passa
ger parce qu'il aura glissé sous le tram, j'aimerais savoir qui en aura la responsa
bilité. 

Il est donc nécessaire d'intervenir sans tarder, car ce trottoir biseauté est dan
gereux. Il faut y installer un aménagement provisoire le plus rapidement possible. 

M. Michel Ducret (R). J'insiste et je soutiens absolument ce que vient de dire 
M. Sottas: il y a réellement urgence! Il faut vraiment se rendre compte du pro
blème: le nouvel arrêt «Molard» est dangereux pour les passagers qui débarquent 
des bus. Sans aller jusqu'à ce que quelqu'un passe sous un tram, il y aura des 
jambes cassées, car on glisse! Il faut simplement déposer un certain nombre de 
bordures à angle droit, lesquelles existent aux anciens arrêts «Molard» et «Longe-
malle», et les poser - provisoirement, peut-être - à la place des bordures chanfrei-
nées situées au nouvel arrêt; ces dernières doivent être replacées à l'emplacement 
des anciens arrêts. II est indispensable de remédier à cela dans l'immédiat. Ces 
bordures ayant les mêmes dimensions de base, il doit être assez facile de le faire. 

Quant au deuxième point de notre interpellation que vous avez abordé tout à 
l'heure, Monsieur le conseiller administratif, je ne l'ai effectivement pas déve
loppé parce qu'il s'agit des équipements secondaires. J'insiste notamment sur les 
problèmes à régler, notamment celui des lampadaires qui bloquent le passage, 
pour faciliter la descente des trams et des bus. J'aimerais signaler que même la 
pose à titre provisoire de deux ou trois bancs d'un modèle standard à disposition 
auprès du SEVE (Service des espaces verts et de l'environnement), par exemple, 
pourrait suffire à dissuader les camionnettes de stationner au droit des arrêts. 
Ainsi, les passagers ne seraient pas empêchés de descendre comme c'est le cas 
actuellement. Il s'agit simplement d'une mesure provisoire, mais que l'on peut 
prendre très rapidement, au moins pour la durée de l'été. 
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Quant au sol, je le répète, il faut prendre des mesures urgentes. Ce n'est pas 
pour rien que nous avons déposé cette interpellation en urgence; autrement, nous 
aurions pu attendre l'arrivée d'un projet avec tous les aménagements luxueux des 
Rues-Basses. Vous savez bien que je tiens beaucoup aux arrêts à 25 cm de haut, 
au moins dans les Rues-Basses et sur les lignes de tram. Il s'agit vraiment ici de 
l'un des arrêts les plus utilisés de la ville, et nous ne pouvons pas laisser la situa
tion en l'état. Il faut prendre des mesures d'urgence en attendant de réaliser peut-
être un aménagement définitif qui soit effectivement plus satisfaisant, aussi bien à 
mes yeux qu'aux vôtres. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je pense que dès demain matin peut être réalisée 
la pose d'un podium provisoire en bois permettant justement l'accessibilité facili
tée au tram au nouvel arrêt «Molard». Celui-ci peut être à la hauteur désirée par le 
Conseil municipal et il faciliterait l'accès aux véhicules dés poussettes et des han
dicapés notamment. Cela permettra également l'étude de la dépose des bordures 
réalisée à l'époque sur la plus belle rue d'Europe. 

Je m'étonne tout de même du manque de coordination entre le Conseil admi
nistratif et le Conseil municipal, alors qu'un conseiller administratif et éminent 
membre du conseil d'administration des TPG vient de prendre la parole. 

Monsieur Ferrazino, je pense que vous devriez dès demain matin mettre en 
place un podium provisoire à cet arrêt, afin de faciliter l'accessibilité aux véhi
cules des TPG, et marquer cet arrêt à l'aide de bancs, au moins pour la saison esti
vale. Peut-être pourrions-nous avoir quelque chose d'un peu plus concret à la ren
trée. 

L'interpellation est close. 

14. Clause d'urgence sur l'interpellation de M. Robert Pattaroni: 
«Propagande en faveur du nouveau Musée d'ethnographie 
lors de la Fête de la musique» (I-58)1. 

M. Robert Pattaroni (DC). L'urgence de l'interpellation 1-58 va de soi. 
Pourquoi? Parce que nous avons été plusieurs à constater que, au cours de la 
superbe Fête de la musique, pour l'organisation de laquelle nous félicitons au 

' Annoncée, 328. 
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passage tous ceux qui s'en sont occupés - y compris le Conseil administratif, bien 
entendu - on avait élevé des mâts et posé des barrières avec des banderoles appe
lant à voter oui à un projet bientôt soumis au vote populaire, celui concernant le 
nouveau Musée d'ethnographie. 

Nous connaissons l'enthousiasme des supporters de ce musée, mais nous 
avions cru comprendre... (Protestations.) Monsieur le président, je note concer
nant ces derniers qu'il suffit de parler pour qu'ils veuillent automatiquement nous 
couper la parole. 

Nous avons constaté que certaines des banderoles apposées sont encore en 
place. En principe, des autorisations doivent être demandées pour cela, et tel n'a 
pas été le cas. Par voie de conséquence, quelque chose n'a pas joué. Cependant, si 
nous entrons dans une ère nouvelle où l'on fait fi de telles autorisations et contre 
laquelle, semble-t-il, le magistrat s'occupant des affaires culturelles ne veut pas 
prendre position vu la discussion de tout à l'heure sur l'affichage sauvage, à pro
pos de la clause d'urgence sur la motion M-204, à ce moment-là, nous en tien
drons compte et nous pourrons d'ailleurs en tirer profit. Au contraire, si l'on fait 
comme avant, comme on a toujours dit, il faut prendre des mesures à rencontre 
de cet affichage sauvage. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste est tout à fait ouvert au fait 
que M. Pattaroni puisse s'exprimer sur un sujet aussi important; il votera la clause 
d'urgence sur cet objet. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de l'interpellation est acceptée sans opposition (4 abstentions). 

15. Interpellation de M. Robert Pattaroni: «Propagande en faveur 
du nouveau Musée d'ethnographie lors de la Fête de la 
musique» (I-58)1. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, vous permettrez, pour la 
bonne forme, que je développe cette interpellation selon l'usage. Que la fête de la 
musique 2001 a été belle! A propos, pourquoi le Conseil administratif a-t-il laissé 
se développer, au cours de ces quatre journées et même ensuite, une action de 
propagande à caractère politique en faveur du projet de nouveau Musée d'ethno
graphie? 

1 Urgence acceptée, 465. 
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Cette interpellation s'adresse au Conseil administratif dans son ensemble, 
mais en particulier à M. André Hediger, conseiller administratif chargé du dépar
tement des sports et de la sécurité et notamment des questions relatives au 
domaine public, ainsi qu'à M. Christian Ferrazino, conseiller administratif chargé 
du département de l'aménagement, des constructions et dé la voirie, autrement dit 
de l'ordre sur la voie publique. 

Au cours de ces superbes quatre journées que la population de Genève et des 
environs a eu l'occasion de vivre et de déguster, nous avons pu voir à divers 
endroits des banderoles - au demeurant fort bien réalisées - portant l'inscription: 
«Oui au nouveau Musée d'ethnographie». Pour ma part, j 'en ai vu trois fixées à 
un mât et de dimensions permettant une lecture aisée du texte, c'est-à-dire d'envi
ron 3,4 m sur 1,4 m: la première se trouvait au milieu de la promenade Saint-
Antoine, la deuxième à la rue des Chaudronniers, devant le nouveau bâtiment du 
Palais de Justice, et la troisième sur la place du Bourg-de-Four, en face du Café La 
Clémence. Une banderole d'environ 5 m sur 1 m attachée à la barrière de la pro
menade Saint-Antoine est visible pour les passants et les automobilistes depuis le 
boulevard Jaques-Dalcroze. 

A noter que, aujourd'hui mardi 26 juin, à 13 h 50, la banderole de la rue des 
Chaudronniers et celle du boulevard Jaques-Dalcroze sont toujours en place; pro
bablement - c'est une hypothèse - afin que les participants au cortège de la fête 
des écoles enfantines puissent en profiter demain. C'est ce qu'on appelle la renta
bilisation d'un investissement. 

Etant au fait des limites habituellement imposées aux partis politiques pour 
faire passer leurs messages, je me suis adressé hier au Service cantonal des vota-
tions afin de savoir si une autorisation était nécessaire pour un tel affichage 
public. Il m'a été répondu que, hors des périodes de votations et d'élections, ce 
genre d'autorisation n'était pas du ressort dudit service et que, dans le cas particu
lier, il fallait se référer aux services compétents de la Ville de Genève. Le même 
jour, j 'ai pris contact avec le Service des agents de ville et du domaine public de la 
Ville de Genève; il m'a été répondu qu'aucune autorisation n'avait été demandée 
et que, si tel avait été le cas, une autorisation pour un affichage à caractère poli
tique aurait été refusée, ce d'autant plus dans le cadre d'une fête publique. Le soir 
même, M. André Hediger m'a confirmé la réponse de son service en précisant 
qu'il avait entendu parler de la présence de ces banderoles. 

Je me pose donc les questions suivantes. Premièrement, ce genre d'affi
chage à caractère nettement politique, vu la proximité d'une votation référen
daire sur le sujet, à défaut d'être autorisé, est-il toléré - je dis bien toléré -
par le Conseil administratif? Je me permets de faire remarquer que, si la 
réponse est positive, cela ouvrira une perspective intéressante pour les partis poli
tiques. 
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Deuxièmement, dans l'hypothèse d'une réponse négative à ma première 
question, n'y a-t-il pas des sanctions à prendre? Si oui, lesquelles? Sinon, pour
quoi? 

Et troisièmement, que va faire le Conseil administratif en ce qui concerne les 
banderoles oubliées - c'est peut-être réellement un oubli - et toujours en place? 

J'ajoute que ces banderoles n'étaient pas signées, contrairement aux affiches 
politiques, mais on peut supposer, vu la similitude du graphisme, qu'elles ont dû 
être installées pour le compte de la Société des amis du nouveau Musée d'ethno
graphie et de la Fondation pour un nouveau Musée d'ethnographie, lesquelles ont 
fait distribuer dans la rue au cours des quatre journées de superbes dépliants avec 
le même slogan que sur les banderoles et contenant un argumentaire en faveur du 
projet de nouveau musée. 

J'ai encore une question subsidiaire? Qui paie ce matériel de propagande plu
tôt luxueux? Il s'agit ici d'un souci d'ordre financier. Heureusement pour lui, un 
jeune homme qui distribuait ces dépliants le dimanche 24 juin, à 22 h, m'a dit être 
payé pour le faire. (Quelques applaudissements. ) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Pattaroni, je vou
drais vous remercier. Vous avez mis en évidence que la Fête de la musique 2001 a 
été belle. Vous avez d'ailleurs remarqué les titres de la Tribune de Genève, qui 
disaient que la Fête de la musique était un vrai bonheur. 

Nous pouvons donc penser qu'il est encore heureux qu'il n'y ait pas eu dans 
le cadre de cette manifestation musicale et culturelle un groupe de musique qui se 
soit mis à dire «Oui au nouveau Musée d'ethnologie». Je serais embarrassé 
devant un tel enthousiasme, s'il avait été manifesté par des chanteurs et autres 
artistes que la Ville aurait payés. 

«Oui au nouveau Musée d'ethnographie», c'est la position du Conseil muni
cipal et celle du Conseil administratif. Nous ne nous sentons donc pas a priori en 
contradiction avec ce slogan. (Remarque de M. Gusceîti.) 

Vous permettez? On me demande de répondre, alors je réponds! Monsieur 
Pattaroni, vous avez demandé au Service cantonal des votations et élections son 
avis. Il vous a été répondu que ce genre d'autorisation n'était pas du ressort dudit 
service. Nous allons nous attacher à voir, au niveau de l'administration, comment 
les procédures peuvent être respectées. 

Il me semble, Monsieur Pattaroni, avoir vu le Parti démocrate-chrétien poser 
des affiches sauvages avec des slogans politiques. Etait-ce une utilisation légale 
du domaine public? Voulez-vous que je vous sorte par exemple le cas de posi-
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tions, que nous avons d'ailleurs défendues en commun, comme le «Oui à 
l'Europe»? Il me semble que vous avez dans ce cadre posé des affiches avec ce 
slogan. (Dénégation de M. Pattaroni.) Non? Il ne vous semble pas? Je crois alors 
que votre parti ou association a procédé de la même manière que vous le déplorez 
ici. 

Nous allons donc faire le point, parce que ce sujet est très important et que la 
motion M-204, concernant le problème de l'affichage sauvage, a par ailleurs été 
déposée. Comme pour les tags, il s'agit de l'utilisation du domaine public. Il va 
donc falloir agir. Nous avons déjà constitué un groupe de concertation entre les 
différents départements pour voir comment nous pourrions répondre à toutes les 
demandes de droit d'affichage, en particulier, nous l'avons constaté tout à l'heure, 
celles des associations culturelles. Nous vous répondrons au sujet de ces procé
dures administratives. 

Par contre, j'aimerais vous rassurer, Monsieur Pattaroni: vous pensez bien 
que ce n'est pas la Ville de Genève qui a payé ce matériel en faveur du nouveau 
Musée d'ethnographie. Vous en avez d'ailleurs parfaitement repéré les auteurs 
dans votre interpellation. Il me semble avoir vu qu'il s'agissait de la Société des 
amis du nouveau Musée d'ethnographie ainsi que de la Fondation pour un nou
veau Musée d'ethnographie. Vous avez donc répondu vous-même à votre préoc
cupation. Je vous rassure encore une fois, le financement de ce matériel 
n'incombe pas au budget de la Fête de la musique. 

J'ai vu qu'il y avait des personnes enthousiastes pour ce projet; elles se sont 
exprimés en posant des banderoles. Eh bien, nous ferons le point avec les services 
pour évaluer comment nous pouvons agir par rapport à toutes les personnes sou
haitant faire de la propagande à caractère politique ou culturel, de telle manière 
qu'elles respectent la loi sur l'administration des communes. 

Voilà la réponse que je dois vous apporter, à ce qu'il me paraît. Que voulez-
vous que je vous dise de plus, à partir du moment où ce n'est pas la Ville de 
Genève qui a organisé la pose de ces banderoles? Nous ne pouvons donc pas vous 
répondre plus amplement. Par contre, au niveau des procédures et des autorisa
tions concernant l'utilisation du domaine public, les murs et les bâtiments, il fau
drait que l'on s'attache peut-être à mettre un peu plus... 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Et internet. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. ... et internet aussi. Je disais qu'il 
faudra mettre un peu plus de rigueur à l'examen de ce problème. J'espère que 
vous y mettrez aussi du vôtre, parce que, dans les campagnes politiques, il faudra 
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aussi respecter ces normes et ne plus faire d'affichage sauvage, Monsieur Patta-
roni. Voilà, Mesdames et Messieurs, pour moi l'interpellation est close. Pour ras
surer tout le monde, nous vous répondrons sur les procédures administratives que 
nous désirons mettre en place de telle manière que le domaine public soit utilisé 
conformément à la loi. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il est assez simple de répliquer, car la réponse du 
magistrat fut élégante mais, comme souvent en politique, un peu à côté du sujet, 
et pour cause! Premièrement, le Parti démocrate-chrétien a peut-être une fois ou 
l'autre posé des affiches qui n'étaient pas tout à fait comme il eût fallu (brou
haha) mais nous avons été une fois dépassés de loin, pour ce qui est de l'illégalité 
de la propagande, par un parti dit, à l'époque, «écologiste», qui avait collé sur des 
poteaux et des boîtes pour le dispositif d'électricité des affiches qui ne s'enle
vaient pas. Nous étions d'ailleurs intervenus, parce que nous étions en souci pour 
la propreté de la Ville. Mais c'est là une question de détail. 

Le problème de principe - j e pense que le Conseil administratif va devoir s'en 
occuper - est d'ordre juridique. Nous nous plairons à creuser la question, s'il le 
faut, Monsieur le président. J'ai interrogé le Service cantonal des votations, où 
l'on m'a répondu que, en dehors des périodes de votations et d'élections, celui-ci 
n'avait pas de compétence particulière en la matière, ce qui est par contre le cas 
du Service de l'entretien du domaine public de la Ville de Genève. Ce dernier m'a 
informé que, pour de tels affichages, il eût bien entendu fallu demander une auto
risation et que, si elle avait été demandée, elle aurait été refusée. C'est d'ailleurs 
ce que m'a dit M. le magistrat chargé de ce dicastère. 

Il faudra donc quand même une fois ou l'autre prendre des décisions et faire 
appliquer des mesures, sinon nous, parti politique, nous nous sentirons parfaite
ment libres, quand et où nous le voudrons, de poser les affiches que nous souhai
terons, que nous soyons majoritaires ou minoritaires. Finalement, c'est la liberté 
d'expression. Certains ont lutté pour cela et nous nous sommes donné une 
certaine discipline, mais, si le Conseil administratif considère qu'il n'en a «rien 
à cirer», comme le disait une certaine ministre française, nous en tiendrons 
compte. 

Toutefois, nous ne pensons pas que ce soit une bonne chose pour le fonction
nement de la démocratie. Monsieur le président, vous connaissez bien et la Suisse 
et l'Italie: que peut-on penser de ceux qui ont aujourd'hui des moyens tels qu'ils 
remplacent le principe «une personne, une voix» par «un franc, une voix»? Que 
penser d'un certain mécène suisse alémanique qui a les moyens, grâce à ses 
francs, de faire en sorte que toute la population de Suisse puisse être informée 
simultanément sur tel ou tel sujet? Et d'un autre mécène italien qui a des moyens 
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encore plus puissants et qui peut faire le tour de l'Italie en bateau - mais rassurez-
vous, en bateau de luxe, pas à rames! - et envoyer à tous les ménages une revue 
luxueuse? Finalement, il est assez intéressant de voir le pouvoir que l'on peut 
acquérir quand on a de l'argent. 

Ce qui nous a beaucoup impressionnés dans le cas de la Fête de la musique, 
c'est que, contrairement à ceux qui posent des affiches par-ci, par-là et qui distri
buent de petits tracts, il s'agissait là - Monsieur le président, vous pouvez en 
croire notre goût - de superbes banderoles. Elles n'ont sans doute pas coûté trois 
ou quatre francs, et certaines ont été fixées non pas avec du fil de fer, comme le 
font les amateurs militants, mais avec du câble, du filin. C'était du travail de pro
fessionnels. En outre, les tracts étaient vraiment d'un style tout à fait élégant et 
faisaient penser à ces publications auxquelles j 'ai fait allusion tout à l'heure à 
propos du mécène suisse alémanique ou du mécène italien. En plus, le brave 
jeune homme qui les distribuait était payé - tant mieux pour lui, j 'en ai été très 
content parce qu'il n'était pas évident à 22 h un dimanche soir de pouvoir être 
dans la rue; d'habitude, certains accomplissent cette tâche à toute heure du jour et 
de la nuit sans être rémunérés. 

Il se pose donc là, à mon avis, un problème de fond. Je sais, Monsieur le prési
dent, que vous y êtes particulièrement sensible, et je pense que c'est le cas de plu
sieurs des cinq conseillers administratifs. Alors, il faut faire attention à ne pas 
remplacer le slogan «une personne, une voix» par celui de «un franc, une voix». 
(Applaudissements. ) 

L'interpellation est close. 

Le président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, je vous saisis d'une 
motion d'ordre du bureau. Considérant l'évolution des débats de ce soir et le fait 
que tous les objets urgents ont pu être traités, le bureau vous propose que la 
séance soit levée à 23 h comme de coutume. Il est évident que cette décision va 
annuler celle que vous avez prise souverainement tout à l'heure. Je soumets donc 
au vote cette motion d'ordre du bureau. Si vous l'acceptez, la séance sera levée à 
23 h et, après ce vote, nous reprendrons le cours normal de l'ordre du jour. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité (1 opposition et 1 abstention). 
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16. Motion de MM. Guy Dossan, Michel Ducret, Mme Michèle 
Ducret, M. Alain Fischer, M™ Catherine Hàmmerli-Lang, 
MM. Bernard Lescaze, Pierre Maudet et René Winet: «Publi
cation des préavis communaux en matière d'autorisations 
de construire et de démolir» (M-176)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le Conseil d'Etat accorde une grande importance aux préavis communaux 
en matière d'autorisations de construire et de démolir; 

- que ces préavis communaux, émanant du Conseil administratif sans consulta
tion du Conseil municipal, ne sont malheureusement pas portés systématique
ment à la connaissance de la population, restant ainsi un acte purement admi
nistratif; 

- que nonobstant cette procédure, par ailleurs parfaitement légale, ces préavis 
revêtent une importance politique majeure quant à la politique d'aménage
ment poursuivie par le Conseil administratif; 

- que de nombreuses communes de notre canton publient régulièrement ces 
préavis de leur mairie dans les journaux d'information communale; 

- qu'il n'y a aucune raison pour que les citoyens de la ville de Genève soient 
moins bien informés que leurs homologues des autres communes genevoises; 

- que la politique en matière d'aménagement, et en particulier par rapport à la 
construction de logements, est d'un grand intérêt pour la population, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à publier mensuellement 
et complètement les préavis qu'il formule en matière d'autorisations de 
construire et de démolir. 

M. Michel Ducret (R). Pourquoi le groupe radical a-t-il déposé cette motion, 
dont il espère qu'elle ne sera pas un sofa sur lequel le Conseil administratif pourra 
s'endormir? Nous ne prenons connaissance des préavis du Conseil administratif 
en matière de construction que lorsque les autorisations de construire sont 
publiées. Que les préavis soient favorables, défavorables, ou favorables avec 
réserves, nous souhaiterions que les citoyens de la Ville de Genève, comme ceux 
de toutes les communes, puissent les connaître. Dans les communes, ils sont 
publiés, mis à l'affichage, insérés dans le bulletin communal; les citoyens savent 
exactement quelle est la position du Conseil administratif de telle ou telle com
mune de notre canton. 

«Mémorial 158'année»: Annoncée, 4117. 
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En ville de Genève, il n'en est rien. C'est par la bande, dans les commissions, 
que nous apprenons tout à coup que le Conseil administratif a pris telle ou telle 
position sur tel objet. Il est parfois intéressant, d'ailleurs, de savoir quel est le 
point de vue dudit Conseil administratif, lequel dit qu'il défend le logement d'une 
part, alors que nous le voyons d'autre part prendre des positions contraires à toute 
proposition de construction de logements dans différents quartiers de la ville. A 
fortiori, selon la manière dont on considère la position du Conseil administratif, 
celle-ci peut représenter exactement le contraire de ce que l'on peut lire dans les 
préavis. 

L'essentiel, Mesdames et Messieurs, n'est pas de connaître le contenu détaillé 
de ces derniers ni de savoir s'ils vont ou non dans le bon sens, mais d'en avoir 
connaissance. Cette information doit être accessible aux citoyens en général et 
aux conseillers municipaux en particulier. Il existe des outils pour cela, par 
exemple le tout nouveau bulletin d'information du département de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie, lequel pourrait parfaitement faire l'affaire 
et publier systématiquement tous les préavis donnés par le Conseil administratif 
en la matière. 

D'ailleurs, la multiplication des documents à la gloire des services des magis
trats qui les dirigent devrait au moins conduire à une réflexion sur l'information 
globale donnée aux citoyens par la Ville de Genève. Je crois d'ailleurs que, avant 
de parler de démocratie de proximité, le premier outil à développer, pour intéres
ser lés citoyens - et les conseillers municipaux aussi - c'est une information com
plète, détaillée et, évidemment, si possible objective. Informer est donc un acte 
démocratique, et c'est ce que le groupe radical demande. 

Préconsultation 

M. Roman Juon (S). Une fois de plus, le même type de motion a été déposé il 
y a un certain nombre d'années, à l'époque de Claude Ketterer. Nous avions dû 
nous battre, mais pour finir nous avions eu droit à un classeur, à chaque séance du 
Conseil municipal, où figuraient tous les préavis de la municipalité, donc du 
Conseil administratif, sur des objets tels que ceux que décrit la présente motion. 
J'étais d'ailleurs moi-même motionnaire à l'époque. Il faut reconnaître que, après 
deux ou trois séances, ce fameux classeur ne bougeait plus: personne ne le 
consultait, et il a peu à peu disparu des habitudes, en moins de six mois. 

Le groupe socialiste n'est pas du tout opposé à ce qui peut améliorer l'infor
mation et la communication, mais je ne suis pas persuadé que connaître les pré
avis du Conseil administratif soit le meilleur moyen, pour les groupements de 
quartier qui le voudraient, d'y faire opposition. Néanmoins, ce projet de motion 
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est très intéressant. Je pense qu'il faudrait utiliser l'intranet ou des formes un peu 
plus contemporaines de communication. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce 
sera un travail supplémentaire pour l'administration. Il faudra certainement enga
ger une personne qui s'en chargera, ou en tout cas y consacrer un certain nombre 
d'heures hebdomadaires. Je me souviens que le nombre de préavis était à 
l'époque assez considérable. Il suffit de consulter la Feuille d'avis officielle 
(FAO) pour s'en rendre compte. 

Néanmoins, le groupe socialiste renverra cette motion à la commission des 
travaux. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Suite à ce que vient de 
nous dire M. Juon, je prends la parole pour préciser que la motion du groupe radi
cal est paradoxale et un peu grotesque - Monsieur Ducret, vous m'excuserez du 
terme. En effet, il est grotesque d'envahir la FAO de préavis d'une commune qui 
sont la plupart du temps argumentes et peuvent couvrir plusieurs pages, alors que 
ces préavis ne sont que consultatifs et qu'ils n'ouvrent pas du tout la voie à des 
recours ou à des observations de tiers. Quant aux décisions analogues du Canton, 
elles, elles ne sont absolument pas publiées dans leur intégralité, puisque la seule 
mention que l'on en trouve dans la FAO est une ligne avec l'acceptation, le 
numéro de la parcelle et la qualité du propriétaire et du requérant. Par conséquent, 
une pratique telle que la prône cette motion pourrait même induire les citoyens en 
erreur, en leur laissant croire qu'ils ont la possibilité de faire recours .contre les 
préavis d'une commune, alors que ce n'est pas le cas. 

Suite aux propos de M. Juon, je rappelle que le classeur est là à chaque 
séance, c'est celui-ci (le magistrat désigne ledit classeur). Il vous donne une idée 
des préavis des six premiers mois de cette année, Monsieur Ducret, puisque nous 
sommes à la fin de juin. Vous imaginez le volume de documents que vous deman
dez de publier dans la FAO\ 

Comme architecte, vous le savez mieux que quiconque: un préavis n'est sou
vent compréhensible qu'à l'étude des plans qui s'y réfèrent. Qui va comprendre -
mis à part quelques initiés comme les architectes - à quoi se rapportent des pré
avis lorsque les plans auxquels ils se réfèrent et qu'ils critiquent ne sont pas 
joints? Par conséquent, si vous voulez vraiment être cohérent avec votre motion, 
Monsieur Ducret, il faudrait que soient publiés non seulement les préavis de la 
Ville, mais également les plans et les cahiers des charges, que nous proposons très 
souvent. 

C'est pour cela que je qualifiais votre motion de quelque peu grotesque. Mais 
il ne s'agit pas seulement d'envahir la FAO avec ce genre de préavis, il faut encore 
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tenir compte du coût que cela engendrerait. M. Juon a raison de relever que celui-
ci n'est pas des moindres, vous le savez. Si l'intérêt est d'abord d'informer le 
Conseil municipal, je vous signale que, à chaque séance, je prends ce classeur que 
personne ne consulte. Je crois que, depuis six mois qu'il m'accompagne, il est 
peut-être arrivé quelques fois qu'un conseiller municipal me demande de le 
consulter, mais ce n'est pas cela qui va me décourager et je le prendrai encore 
avec moi pendant les six prochains mois. 

Ce que nous pouvons faire, si cela peut faciliter votre travail - quand bien 
même il est possible d'obtenir copie de ces préavis en consultant les dossiers 
auprès du Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment - c'est de saisir ces documents sur intranet. Alors, si l'envie vous prend de 
consulter tel ou tel préavis, vous pourrez le faire. Une telle solution me semble 
beaucoup plus fonctionnelle pour répondre à vos préoccupations. 

Enfin, vu le stade où en sont les débats et l'ordre du jour de ce soir, je pense 
que vous pouvez, si vous le souhaitez, renvoyer cet objet en commission afin que 
nous puissions examiner d'autres solutions ou, au contraire, donner à cette 
motion la suite qu'elle demande. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Les Verts sont favorables à une certaine transpa
rence, mais il est vrai que publier ces préavis dans la FAO nous paraît vraiment 
excessif, vu la longueur des textes. Je pense que les saisir sur intranet serait beau
coup plus utile, et qu'y avoir accès via le site de la Ville serait un moyen plus effi
cace que ce classeur dont je découvre à l'instant l'existence. 

M. Michel Ducret (R). Pour ma part, j'entame ma quinzième année de 
Conseil municipal et je vous informe, Mesdames et Messieurs, que ce n'est que 
ce soir que j'apprends l'existence de ce classeur! 

Des voix. Moi aussi! 

M. Michel Ducret. Je suis sûr que je ne suis pas le seul dans cette salle à être 
dans ce cas. Je veux bien que l'on nous informe, mais encore faut-il savoir qu'une 
information existe, n'est-ce pas! 

Concernant la FAO, personne n'a demandé que les préavis du Conseil admi
nistratif y soient publiés. Il ne s'agit pas de cela, mais simplement d'utiliser les 
moyens que nous avons. En ce moment - j e l'ai dit tout à l'heure - il y a une mul-
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tiplication de documents émanant des départements: il y a toujours assez-d'argent 
pour MM. Tornare, Vaissade et Ferrazino en vue de leurs publications. Pourquoi 
l'un de ces bulletins de département ne contiendrait-il pas ces préavis du Conseil 
administratif? S'il y a de l'argent pour distribuer ces bulletins de département 
dans toute la Ville et même au-delà, il doit bien y en avoir assez au moins pour 
informer les citoyens. 

Ce n'est pas nous qui avons inventé l'idée de concertation et de démocratie de 
proximité! Par contre, nous avions prévenu qu'elle aurait un certain coût, et je 
crois que cela a été admis par l'Alternative. Alors, si l'on veut de la démocratie, le 
premier geste à faire, c'est d'informer, et peut-être d'abord les conseillers munici
paux, puis les autres personnes concernées, c'est-à-dire les citoyens de cette ville. 

En tout cas, la suggestion de M. Juon qu'a reprise M™ Kunzler est excellente: 
effectivement, nous pourrions nous contenter d'une simple publication contenant 
le libellé favorable, défavorable ou favorable sous réserve dans le cadre d'une 
liste de libellés, ainsi que les références nécessaires pour retrouver ces préavis in 
extenso sur intranet. Cette solution serait certainement beaucoup plus écono
mique qu'une publication dans la FAO, d'autant plus que les préavis de la Ville de 
Genève sont effectivement souvent beaucoup plus détaillés que ce que demande 
le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement, et 
que ce que donnent toutes les autres communes de notre canton! 

J'aimerais rappeler que, dans les communes - même celles qui ont de forts 
taux de construction et de nombreuses petites villas, par exemple - on trouve ces 
préavis affichés dans une vitrine devant la mairie et publiés dans le bulletin com
munal distribué gratuitement à tous les citoyens. Je ne vois pas pourquoi le 
citoyen de la ville de Genève serait simplement moins bien traité que celui de 
Soral ou de Bernex! Et tel est le sens de notre motion. 

Nous pouvons la renvoyer en commission pour trouver une meilleure formu
lation ou l'envoyer directement au Conseil administratif pour qu'il se charge de 
prendre une mesure dans les six mois. Je crois qu'il s'agit simplement d'un droit à 
l'information et que notre motion va dans le sens d'une plus grande transparence 
de notre démocratie. Avant d'installer des structures bidon dans les quartiers, il 
faut premièrement informer les citoyens et les conseillers municipaux. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à l'unanimité. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des travaux est accepté par 24 oui contre 
14 non (quelques abstentions). 
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17. Pétitions. 
* 

Le président. Nous avons reçu la pétition P-54, «Pour que l'Etat construise 
un bâtiment artisanal à Sécheron en lieu et place de Mouille-Galland». Cette péti
tion sera renvoyée à la commission des pétitions. 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-207, de MM. Jean-Louis Fazio, Sami Kanaan, Mmei Sandrine Salerno, 
Nicole Bobillier et Virginie Relier Lopez: «Pour une politique active d'inté
gration professionnelle des personnes handicapées en Ville»; 

- M-208, de M. René Winet: «Giratoire esthétique à l'entrée de la rue des Chau
dronniers»; 

- ' M-209, de M. Guy Meîtan, M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Guy Savary 
et M""' Alice Ecuvillon: «Solidarité avec le chef Raoni et sa lutte pour préser
ver la forêt amazonienne»; 

- M-210, de M""'' Alice Ecuvillon, Alexandra Rys, Anne-Marie von Arx-Vernon, 
MM. Guy Savary, Guy Meitan et Didier Bonny. «Petits enfants en danger: 
prise en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7»; 

- M-211, de MM. René Winet, Roman Juon et M™ Marie-France Spielmann: 
«Démolition du mur carcéral de la prison de Saint-Antoine»; 

- M-212, de A/'"" Anne-Marie von Arx-Vernon, Catherine Hàmmerli-Lang, 
MM. Daniel Sormanni, Guy Jousson et Bernard Paillard: «Du travail pour les 
parents, des crèches pour les enfants»; 

- M-213, de M""" Michèle Kunzler, Vanessa Ischi, Monique Guignard, Annina 
Pfund, MM. Damien Sidler, Christian Zaugg, Jean-Pierre Lyon, Roger 
Deneys, François Sottas et Michel DucreV. «Pour un projet d'aménagement 
concerté dans les quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la Concorde»; 

- M-214, de M""' ïsabel Nerny: «Changeons le système du décor floral des 
Rues-Basses», 

ainsi que la résolution suivante: 

- R-38, de MM. Jean-Louis Fazio et Roger Deneys: «Pour le respect des limita
tions de vitesse en ville de Genève». 
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19. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les deux interpellations suivantes: 

- 1-59, de M. Jean-Pierre Lyon: «Modification des règlements concernant le 
domaine public: quelle information aux commerçants et artisans»; 

- 1-60, de M. Roman Juon: «Rendez l'eau aux fontaines de la ville de Genève». 

20. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- QE-56, de M. Roberto Broggini: «La Ville envisage-t-elle d'acheter le 5, rue 
Jean-Jacques-Rousseau?»; 

- QE-57, de M. Roman Juon: «A propos du skate-park de Plainpalais»; 

- QE-58, de M. Jean-Louis Fazio: «Pose d'un grillage de sécurité le long de la 
barrière du sentier des Saules»; 

- QE-59, de M. Roman Juon: «Création d'un bassin digne du Palais Eynard»; 

- QE-60, de M. Roman Juon: «Bassin du Mur des réformateurs: la sécurité est-
elle suffisante?» 

b) orales: 

M. Pierre Maudet (R). Ma question est extrêmement simple. Elle s'adresse 
au maire, actuellement en charge du département des affaires sociales, des écoles 
et de l'environnement, et concerne le Parlement des jeunes. Vous savez que j 'ai 
un lien tout particulier, un lien affectif - même si je suis un vieux jeune - avec cet 
organe. J'aimerais savoir ce qu'il devient. On en a entendu parler dans la presse 
durant les mois derniers, au début de l'année précisément, et il en ressortait qu'il 
ne se portait pas très bien. M. Tornare l'a qualifié d'antichambre des jeunesses de 
partis politiques, ce qu'il a été un temps. 

J'aimerais savoir ce que le magistrat compte entreprendre pour relancer ce 
Parlement des jeunes -, s'il compte le relancer - s'il a toujours l'intention de le 
considérer comme un 6rgane consultatif digne d'intérêt ou, le cas échéant, ce 
qu'il entend faire pour/prendre en compte l'avis des jeunes résidant sur le terri
toire de la ville de Genève de manière permanente ou dans le cadre de leurs 
études. 
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J'estime que c'est une question importante; il s'agit d'un organe consultatif 
que le Conseil municipal a accepté de créer il y a quelques années à la demande 
de plusieurs partis politiques, et qui est appelé, au même titre que le Conseil des 
anciens, à jouer un rôle important dans l'élaboration de la politique de la jeunesse 
par et pour les jeunes. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Maudet, je vous remercie de votre 
question. Comme vous l'avez dit, vous êtes certainement mieux placé que 
d'autres pour savoir que le Parlement des jeunes est en crise depuis quelque 
temps, et ce pour diverses raisons que je ne vais peut-être pas toutes exposer ici. 

Cela est certainement dû en partie au droit de vote à 18 ans: de moins en 
moins déjeunes, en effet, s'intéressent au Parlement des jeunes, car ils entrent 
beaucoup plus rapidement qu'auparavant dans la vie politique et dans les jeu
nesses de partis en étant candidats soit au Conseil municipal soit au Grand 
Conseil, même s'ils n'ont pas toujours la chance, hélas, d'être élus. 

Il y a d'autres raisons: vous avez mentionné une certaine mainmise des jeu
nesses de partis - de droite comme de gauche, je dois le reconnaître - sur le Parle
ment des jeunes, ce qui fait que certains jeunes pas du tout attirés pour l'instant 
par les partis politiques en ont souffert et l'ont repoussé. 

Il y a encore d'autres raisons que je n'aimerais pas exposer ici. Mais il est vrai 
que j 'ai demandé à M. Deuel, l'actuel délégué à la jeunesse responsable du Parle
ment des jeunes, de faire une petite enquête, car il y a peut-être eu un certain 
manque de rigueur dans la gestion de sommes d'argent mises à la disposition du 
Parlement des jeunes. J'ai demandé à M. Deuel d'exiger que les comptes soient 
rendus et que des éclaircissements viennent répondre aux interrogations que 
j'avais à ce sujet. 

M. Deuel aura donc rendez-vous d'ici à la fin du mois de juin avec des 
membres du Parlement des jeunes pour obtenir ces réponses. Je vous en ferai 
peut-être part à la commission sociale et de la jeunesse, mais pas en plénum parce 
que j'estime que cela n'a pas à être divulgué sur la voie publique pour l'instant. Je 
ne parle pas de malversation, pour l'instant, mais l'argent alloué à cet organe est 
l'argent du contribuable, le bénéficiaire doit donc nous rendre des comptes à jour 
et nous prouver que les sommes versées sont utilisées à bon escient. 

Comme vous l'avez dit, j 'ai souhaité que le Parlement des jeunes soit décen
tralisé dans les quartiers. En effet, nous nous sommes rendu compte, mon col
lègue Ferrazino et moi-même, en faisant de la consultation de quartier à propos 
des plans localisés de quartier ou de projets concernant les quartiers que soit son 
département soit le mien proposent à la population, que de nombreux jeunes vien-
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nent nous consulter, nous faire part de leurs remarques et de leurs propositions 
pour leur quartier lors de ces séances. Décentraliser le Parlement des jeune's serait 
peut-être une manière de le relancer. 

Vous avez parlé du Conseil des anciens; il fonctionne mieux que le Parlement 
des jeunes à l'heure actuelle. Je suis allé dernièrement au Conseil des anciens, je 
peux vous dire que ses membres sont très efficaces, très dynamiques et entrepre
nants: ils proposent des réflexions vraiment très intéressantes, par exemple sur les 
caisses-maladie. 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). J'ai deux questions. La première s'adresse à 
M. Hediger. J'aimerais savoir quand le Conseil administratif changera le règle
ment des marchés. Il me semble, en effet, que c'est le moment de le faire pour 
éviter de condamner au silence des chanteurs de rue qui ont par ailleurs une 
patente et ne font pas un bruit d'enfer. Il s'agit d'animer les marchés, et je trouve 
qu'il n'est pas très scandaleux d'y entendre de la musique. A mon avis, la verbali
sation de M. Doumé, chanteur, par la police municipale est regrettable. Sur la 
plaine de Plainpalais, on tolère le parcage des voitures bien qu'il soit illégal, mais 
pas les chanteurs. J'aimerais donc bien savoir quand vous changerez les règle
ments des marchés. (Applaudissements.) 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tant qu'il y avait des recours et 
que nous étions devant la justice, nous n'avons pas pu commencer cette réflexion 
sur la révision du règlement des marchés. Maintenant que tel n'est plus le cas, 
nous avons commencé la consultation auprès de toutes les organisations représen
tant les différents marchés. Le règlement en question est en discussion en ce 
moment et devrait sortir dans quelques mois. Je peux vous dire que ce n'est pas 
facile, car les vendeurs de fruits et légumes aimeraient y introduire un certain 
nombre de revendications, concernant notamment le stationnement des clients. 
Ils nous demandent que, pour certains marchés, des rues soient fermées à la circu
lation et réservées au stationnement de leurs clients. Or cela n'est pas de notre 
ressort, mais plutôt de celui de l'Office des transports et de la circulation. 

La discussion concernant tous ces points est en cours, et il en va de même 
pour les amenées d'eau sur les divers marchés. Il y a eu une évolution et nous 
n'avons plus seulement affaire à des marchands de fruits et légumes - il faut 
maintenant amener l'électricité à ces marchands, car ils ont tous des machines à 
calculer ou des balances électriques. Conformément aux règlements de l'Office 
vétérinaire cantonal, les bouchers et les poissonniers ont besoin d'amenées d'eau 
pour la réfrigération. 
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Nous sommes donc en train d'examiner toutes ces questions pour l'ensemble 
des emplacements de marchés en ville de Genève. Si nous accédons à un certain 
nombre des demandes émises par les marchands - lesquelles seront bien entendu 
inscrites dans ce règlement - il sera nécessaire dé présenter une demande de cré
dit au Conseil municipal. 

Bien entendu, certains marchés, et notamment celui de la plaine de Plainpa-
lais, dépendent de la réalisation de divers projets. On ne peut pas aller de l'avant à 
cet endroit tant qu'un collecteur n'a pas été installé et que le plan global de la 
plaine de Plainpalais n'a pas été réalisé. Voilà des exemples de cas qui nous 
empêchent souvent de progresser. 

Le président. Pour la bonne tenue de cette séance, je prie M. le conseiller 
Broggini de bien vouloir enlever sa casquette. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Ma deuxième question s'adresse à M. Tornare et 
à M. Ferrazino. Je Pavais déjà posée l'année dernière, mais j 'a i constaté que rien 
n'avait changé. Elle concerne le marché aux puces des enfants. Il leur y est distri
bué un goûter, ce qui est très sympathique, mais on leur donne des boissons dans 
des canettes en aluminium dont les enfants ne savent pas quoi faire après en avoir 
bu le contenu parce qu'il n'y a pas de poubelle de récupération de l'aluminium. 
C'est un premier point. 

Deuxièmement, on pourrait aussi prévoir d'autres boissons non gazeuses et 
pas américaines, car les enfants ne les apprécient pas toujours, surtout les plus 
petits; ils n'aiment pas les choses piquantes. Offrez-leur des sirops ou un autre 
rafraîchissement. 

Le président. Il vous sera répondu ultérieurement. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Ma première question s'inscrit dans le pro
longement de la première qu'a posée Mme Kunzler. Elle concerne plus générale
ment les règlements. Il existe depuis 1997 un logiciel appelé «système informa
tique de la législation genevoise», lequel a été remis à jour pas moins de 16 fois 
depuis lors. Parmi ses innombrables onglets, il en compte un qui se dénomme 
«législation communale». Cela fait 16 fois que je recharge la nouvelle édition de 
ce logiciel et cherche la législation communale de la Ville de Genève. Mais, si 
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chaque commune remplit tour à tour sa page, celle de notre municipalité est tou
jours inexistante. Ma question est donc la suivante: la législation communale de 
la Ville de Genève serait-elle secrète? 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Froidevaux, je ne crois pas que vous 
ayez bien écouté mon discours de maire prononcé au début du mois de juin, mais 
je ne vous en fais pas le reproche. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je l'ai relu la semaine passée. 

M. Manuel Tornare, maire. Ah, d'accord. Je vous avais promis que nous 
essaierions d'apporter quelques changements au Palais Eynard en matière 
d'information et de communication. 

Pas plus tard que la semaine passée, j 'ai demandé aux deux responsables de 
ce secteur au Palais Eynard de convoquer l'agence privée spécialisée dans le 
domaine de l'informatique et mandatée par la Ville de Genève; à cette occasion, 
nous avons abordé ces problèmes. Il nous faut maintenant être beaucoup plus per
formants en matière d'internet ou d'intranet, et c'est la mission que nous nous 
sommes fixée avec les fonctionnaires du Palais Eynard et l'entreprise mandatée. 
Nous y réfléchissons. Vous avez raison de poser cette question, Monsieur Froide
vaux. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Je ne sais pas si je dois adresser ma question à 
M. Ferrazino ou, s'il s'agit d'un secret militaire, à M. Hediger. On verra! Je 
m'interroge sur la nature des travaux en cours au parc Baud-Bovy, qui est à nou
veau éventré. J'aimerais savoir pourquoi et, deuxièmement, combien de temps 
ces travaux vont durer. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. 

M. Mark Muller (L). J'ai deux questions. La première s'adresse à M. le 
maire, j'imagine. Il a été annoncé récemment qu'un local d'injection pour toxico
manes ouvrirait le lor juillet, c'est-à-dire dans une semaine, et que l'exploitation -
ou plutôt l'organisation - de ce local était confiée au Groupe sida Genève. Pour-
riez-vous nous indiquer où il sera situé? 
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M. Manuel Tornare, maire. Ce local ne va pas ouvrir dans une semaine. 
Nous ne savons pas où il sera situé; c'est l'Etat qui s'en occupe. 

Le président. M. le maire vous répondra d'une façon plus précise ultérieure
ment. 

M. Mark Muller (L). Ma deuxième question est d'ordre différent. Il existe 
dans le parc Bertrand des toilettes situées tout en haut du parc, à environ 4.00 m de 
la place de jeux des enfants. Je voudrais savoir, vu la difficulté d'accès de ces toi
lettes pour les enfants qui, en réalité, assouvissent la plupart du temps leurs 
besoins dans les buissons avoisinants, s'il serait possible de créer des toilettes à 
proximité de leur place de jeux. 

Le président. M. le maire prend note de votre question et vous répondra ulté
rieurement. 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). J'ai deux questions. La première, en 
relation avec le parc Bertrand, concerne l'école de la rue Peschier qui se trouve en 
face. J'aimerais savoir quelle est la destination de la parcelle - où se trouve une 
magnifique fausse margelle - située entre la rue Maurice-Barraud et l'avenue 
Peschier. J'avais demandé l'année passée ce que l'on allait en faire, mais l'on ne 
m'a jamais répondu. Je pose donc encore une fois ma question: que fera-t-on de 
cette parcelle? Il faut dire que les gens sont fâchés parce que c'est un lieu de pro
menade pour les «chienchiens», mais cela ne passe plus très bien. 

Ma deuxième question s'adresse à M. Ferrazino et concerne les lignes bleues 
de stationnement chères au cœur des Genevois, voire très chères pour certains. 
(Remarque.) Si, c'est vrai! Ne dites pas non! Le problème, c'est que le revêtement 
de ces lignes bleues ne tient pas! Envisage-t-on maintenant de prendre des 
mesures ou de procéder à des recollages, comme cela se fait régulièrement, les
quels disparaissent aussi régulièrement qu'ils sont faits? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. La réponse est simple, 
Monsieur le conseiller municipal. Le Conseil municipal a renvoyé, le 14 novem
bre 2000, à la commission des travaux la proposition PR-98 en vue de l'ouverture 
d'un crédit devant précisément nous permettre de réaliser ces zones bleues de 
manière qu'elles soient plus résistantes que jusqu'à présent. Pourquoi? Jusqu'à 
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maintenant, on a mis de la peinture bleue sur de la peinture blanche; par consé
quent, elle n'a forcément pas pu avoir une durée de vie très longue. A l'usage, la 
peinture blanche réapparaissait sous la peinture bleue. 

Aujourd'hui, avec les moyens financiers que vous allez voter sous peu, nous 
pourrons gratter la peinture blanche et mettre de la peinture bleue. Je pense que 
cette dernière aura enfin une certaine pérennité. Nous examinerons le cas que 
vous exposez dans votre première question et nous vous répondrons dès la pro
chaine séance plénière. 

M. Peter Pirkl (L). Ma question s'adresse à M. Vaissade. Allez-vous corriger 
votre site internet concernant le nouveau Musée d'ethnographie et y faire figurer 
tous les éléments que le public pourrait souhaiter consulter, notamment à propos 
du recours et du rapport de minorité qui, je vous le rappelle, ne figure pas sur ce 
site? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Votre question rejoint la 
motion M-206 que vous avez déposée à la séance d'hier soir et dont vous avez 
refusé la clause d'urgence tout à l'heure; nous en traiterons donc en septembre, 
octobre ou novembre, lorsque le Conseil municipal le décidera - il ne m'appar
tient d'ailleurs pas d'anticiper ce débat. Je tiens à vous rassurer en répondant à 
votre question précise de la manière suivante. Pour ma part, il n'est nullement 
problématique de faire figurer les rapports de minorité sur le site internet. Nous 
allons donc demander que ces derniers soient joints au site. 

M. Peter Pirkl. Et le recours? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mais le recours n'a rien à voir 
avec une publication municipale, ce sont des particuliers qui se sont regroupés 
pour faire circuler une pétition. A ce jour, l'Etat n'a pas encore validé les signa
tures ni fixé la date du référendum. Alors, avant d'en discuter, attendez au moins 
que ce recours soit agréé par l'autorité supérieure! 

M. Sami Kanaan (S). J'ai une question à poser au Conseil administratif; je 
ne sais pas qui répondra. Qu'en est-il de la concrétisation de la motion M-150 
votée lors du débat budgétaire, le 16 décembre 2000, concernant le Fonds chô
mage? Nous avons voté une augmentation de 2 millions de francs et une motion 
très détaillée concernant l'utilisation de ce fonds en collaboration avec les 
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milieux associatifs. Selon des échos informels, les services n'ont plus d'argent 
pour engager des chômeurs - alors qu'il y avait 2 millions de francs de votés, je le 
répète - et l'argent a été réaffecté sans que la motion soit concrétisée. Alors, 
aujourd'hui ou prochainement, nous aimerions une réponse de la part du Conseil 
administratif à ce sujet. 

M. Manuel Tornare, maire. Nous allons nous renseigner auprès du Service 
des ressources humaines et nous vous répondrons de manière circonstanciée au 
mois de septembre. 

Le président. Monsieur Broggini, si vous souhaitez prendre la parole, vous 
voudrez bien retirer votre couvre-chef, je vous le dis pour la deuxième fois. 

M. Roberto Broggini (Ve). Monsieur le président, dans la Constitution de la 
République et Canton de Genève, je lis à l'article 2 A, adopté le 10 mars 1987, 
que l'homme et la femme sont égaux en droits, que les femmes ont le droit d'être 
couvertes et les hommes pas, parce que c'est un vieil usage. Il me semble bien 
que, si les hommes et les femmes sont maintenant égaux en droits et si les néons 
absolument moches de cette salle fatiguent mes yeux, j'ai le droit de couvrir ces 
derniers par un petit paravent qui s'appelle une casquette. Je vous demanderai de 
bien vouloir respecter la fatigue de mes yeux et de ne pas me faire de remarques 
de ce genre. Je vous remercie, Monsieur le président! (Huées.) 

Le président. Monsieur Broggini, si vous vous sentez atteint dans votre inté
grité par la remarque que je vous ai faite - notamment en ce qui concerne votre 
acuité visuelle -je vous signale qu'elle est partagée par le bureau dans son entier 
et que je suis prêt à en répondre devant la justice si votre sens de la Constitution a 
été choqué. 

Avant de lever cette séance, je vous donne rendez-vous demain à la cérémonie 
des promotions des écoles enfantines et primaires. D'ores et déjà, je vous prie de 
m'excuser de ne pas être présent au début du cortège, car je dois assister à un 
enterrement. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Neuvième séance - Mardi 11 septembre 2001, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M""'1 Marie-Thérèse Bovier, Sophie Chrisîen, Eus-
iacia Cortorreal, Barbara Cramer, M. Guy Dossan, M'"e Fatiha Eberle, M. Paul 
Oberson et M"" Arielle Wagenknecht. 

Assistent à la séance: M, Manuel Tornare, maire, M. André Rédiger, vice-pré
sident, MM. Christian Ferrazino, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 août 2001, le Conseil municipal est convoqué au Centre inter
national de conférences Genève pour mardi 11 septembre et mercredi 12 sep
tembre 2001. à 17 h et 20 h 30, et dans la salle du Grand Conseil pour lundi 
1er octobre 2001,à 17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
c'est avec une très forte émotion que je m'adresse à vous ce soir. Tout à l'heure, 
en regardant les chaînes de télévision CNN, France 2 et TSR, nous avons eu 
l'impression d'assister à un film catastrophe des plus lamentables. La Ville de 
Genève exprime sa solidarité avec toutes les villes américaines qui, aujourd'hui, 
comptent des milliers, - je dis bien des milliers - de victimes. 

Mesdames et Messieurs, cette catastrophe est certainement liée à ce qui se 
passe au Moyen-Orient. Cela prouve que les va-t-en-guerre, qu'ils soient améri
cains, arabes ou israéliens, sont responsables de cette situation et que nous devons 
ce soir réactiver l'esprit de Genève, qui est un esprit de paix, de solidarité, de res
pect de l'autre, qu'il soit musulman, juif, chrétien, athée ou agnostique, qu'il soit 
blanc, jaune ou noir. Nous devons donc réactiver cet esprit de Genève. Genève, 
ville de paix, ville d'Henry Dunant, lui qui aurait certainement été partie prenante 
dans une réouverture d'un dialogue entre toutes les parties concernées dans cette 
région du monde à laquelle nous tenons: le Moyen-Orient. 

Mesdames et Messieurs, je vous demande maintenant de vous lever et 
d'observer une minute de silence, non seulement pour les victimes des Etats-
Unis, mais aussi pour les victimes palestiniennes ou israéliennes de ces dernières 
semaines. 

(L'assemblée se lève et obsen'e une minute de silence. ) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je remercie notre maire pour ces 
paroles pleines d'émotion. Excusez-moi d'être terre à terre et de revenir sur ce qui 
nous occupe aujourd'hui lors de cette séance. J'aimerais vous informer que 
M. Charles Lassauce, avocat, licencié en sciences économiques et sociales, a été 
nommé directeur adjoint du département des finances de la Ville de Genève. Je 
vous informe encore d'une autre nomination, celle de M"lL' Norma Magri, qui a été 
nommée administratrice de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève et des Services industriels de Genève (CAP) avec effet au 1er septembre. 
M™ Magri, vous la connaissez puisqu'elle a travaillé pendant une dizaine 
d'années au département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 
sous la responsabilité de M"11' Burnand et, ensuite, sous celle de M. Ferrazino. 
M"* Magri est également avocate et, donc, depuis le 1er septembre, elle dirige la 
CAP. Voilà pour les nominations. 

J'ai maintenant une communication de la plus haute importance à vous faire 
concernant le projet de budget 2002. Nous avons reçu une lettre de M™ Calmy-
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Rey, datée du 4 septembre 2001, qui nous est parvenue le vendredi 7 septembre; 
elle est adressée à M. le maire Manuel Tornare. A ce propos, je vous fais la décla
ration suivante: «Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, certains 
d'entre vous ont déjà eu vent que la Ville de Genève a reçu en date du 4 courant 
un courrier de Mmc Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat en charge des 
finances cantonales, l'informant de l'estimation du produit de l'impôt 2002. Cette 
prévision, qui est élaborée notamment sur la base du produit des impôts enregis
trés en 2000, sur les recettes inscrites au budget de l'Etat en 2001 et sur l'évolu
tion présumée des revenus 2001, 2002, se révèle nettement moins favorable pour 
la municipalité que ce qui nous avait été annoncé durant le premier semestre de 
l'année. Concrètement, cette estimation a une incidence particulièrement néfaste 
pour la Ville de Genève, puisqu'elle implique une diminution de 30 millions de 
francs environ des revenus escomptés, tels qu'ils ont été introduits dans le projet 
de budget qui vous a été proposé. 

»Si cette annonce va apporter de l'eau au moulin de ceux qui doutent de la 
fiabilité des prévisions fiscales, il n'est pas sans intérêt de faire trois réflexions. 
Premièrement, nous restons dépendants de ceux qui sont à la source de l'infor
mation, soit les services du Département cantonal des finances, quelle que soit la 
fiabilité de leurs prévisions. Pour mémoire, il n'est pas inutile de rappeler que, 
l'an passé, à pareille époque, ce sont des revenus excédentaires pour 49 millions 
de francs que nous recevions comme une manne. Deuxièmement, les erreurs 
de prévision se répercutent dans le temps en cas de différentiels importants entre 
la prévision et la réalisation. Ainsi le projet de budget que nous vous avons pré
senté pour 2002 intégrait, entre autres données, l'accroissement des 49 millions 
de francs qui nous avaient été annoncés l'an passé par M1™ Calmy-Rey pour 
l'exercice 2001; hausse des revenus qui nous semblent, à ce jour, avoir été opti
miste. 

«Troisièmement, le processus budgétaire, tel qu'il est conçu actuellement, ne 
nous permet pas d'affiner le projet de budget qui vous est présenté fin août, début 
septembre. Pour mémoire, les premières réunions du Conseil administratif ont 
lieu courant avril, afin d'arrêter un projet de budget qui est envoyé début juillet à 
notre département de tutelle, soit le Département cantonal de l'intérieur, de l'agri
culture, de l'environnement et de l'énergie. L'accord de M. le conseiller d'Etat 
Robert Cramer nous parvient dans le courant de l'été et nous pouvons le sou
mettre à la commission des finances début septembre, avant que le Conseil muni
cipal ne le traite en commission pendant deux mois. Faut-il dès lors envisager un 
décalage de ce planning pour permettre au Conseil administratif d'intégrer ces 
informations? La question mériterait d'être une fois débattue. Pour l'heure, le 
Conseil administratif a décidé de remettre l'ouvrage sur le métier, afin de déter
miner le meilleur moyen d'intégrer cette nouvelle donnée au projet de budget 
2002. 
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»Nous vous demandons, par conséquent, dans l'intervalle, de voter le renvoi 
en commission du projet tel qu'il vous est présenté à l'heure actuelle, le Conseil 
administratif s'engageant à venir le plus rapidement possible avec des amende
ments: c'est ce qu'on appelle le correctif budgétaire.» 

Je crois que c'était une communication extrêmement importante à vous faire, 
car il est clair que cette nouvelle estimation de l'impôt 2002 va changer le projet 
de budget pour l'an 2002. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu de la part du Conseil administratif une 
demande pour traiter en urgence les propositions suivantes figurant dans notre 
ordre du jour: PR-128. PR-132. PR-145. PR-146, la proposition PR-150 concer
nant le projet de budget 2002, la présentation du 20e programme financier qua
driennal 2002-2005, fa proposition PR-155 et les rapportsPR-95 A et PR-118 A 
qui est le rapport de la commission des finances sur les comptes rendus adminis
tratif et financier de l'exercice 2000. 

Nous avons également reçu, à l'instant, une motion urgente, la motion M-215. 
de MM. Bernard Lescaze. Jean-Pierre Oberholzer et Robert Pattaroni, intitulée 
«Gestion de la Fondetec: pour la transparence». Conformément aux nouvelles 
dispositions de notre règlement, ces urgences seront abordées à 20 h 30 et. si 
l'urgence d'un objet est accepté, l'objet sera traité immédiatement à la suite du 
vote de la clause d'urgence. 

Je propose que nous traitions, avec votre accord et sur proposition du bureau, 
tout d'abord l'urgence de la proposition PR-150. soit le projet de budget 2002. si 
vous n'y voyez pas d'inconvénient. Monsieur Perler, vous avez la parole. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Monsieur le président, vous avez proposé que 
nous traitions en priorité l'urgence du projet de budget 2002 et j'aimerais savoir 
quel sera l'objet suivant. 

Le président. Les objets seront traités selon l'ordre dans lequel ils ont été 
déposés, à savoir les propositions PR-128, PR-132. PR-145. PR-146, etc. Pour 
respecter la loi sur l'administration des communes, peut-être que nous insérerons 
à l'intérieur de ces objets munis de la clause d'urgence les comptes de l'exercice 
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2000, mais je ne pense pas qu'il soit souhaitable d'enchaîner le débat sur le bud
get et le débat sur les comptes. 

Je continue avec les communications du bureau du Conseil municipal. Suite à 
l'article de la Tribune de Genève du 1er novembre 2000 mettant en doute l'utilité 
de construire l'école Peschier. M. Tornare nous communique, le 29 août 2001. 
que l'accroissement démographique dans le secteur Champel-Malagnou est à 
l'origine de la décision prise au début des années 90 de construire l'école Pes
chier, qui est terminée pour la rentrée 2001. Dix classes, sur les seize prévues, 
sont occupées depuis le 27 août 2001. L'occupation complète de l'école inter
viendra dans un délai de cinq ans. Entre-temps, les locaux vacants sont utilisés 
pour accueillir des activités annexes et pour assurer l'encadrement parascolaire. 
Voilà, je vous précise encore que ce courrier sera inséré dans les meilleurs délais 
dans IntraCM. 

L'information suivante concerne la gare1 routière de Genève. Après de nou
velles discussions avec la Commission de surveillance et le Service administra
tion et opérations foncières, la Gare routière Genève SA nous informe qu'elle 
accepte finalement la mise en droit de superficie de la plate-forme de la gare Dor-
cière, ainsi que du bâtiment qui y est érigé et, partant, la prise en charge des tra
vaux de rénovation, pour autant que certaines conditions-cadres soient réunies. 
Les conseillers municipaux souhaitant avoir cette information dans le détail peu
vent la demander à leur chef de groupe qui a reçu cette information et une copie 
du courrier de la Gare routière Genève SA. 

L'autre information du bureau concerne une lettre de l'Association Suisse 
Cuba. Cette association appelle les organisations politiques, syndicales et 
sociales engagées dans la lutte pour la construction d'un monde meilleur à soute
nir activement la Journée mondiale de solidarité avec Cuba qu'elle organise à 
Genève le samedi 6 octobre à la Salle du Faubourg. Cette journée débutera à 18 h 
pour se terminer à 2 h du matin. Les bénéfices de cette journée financeront un 
projet d'aide au système de santé publique cubain. Cette lettre a été transmise 
pour compétence au Conseil administratif et également aux chefs de groupe. 

Je fais maintenant donner lecture, par M""-" Vanek, secrétaire, de la lettre de 
démission de M. Paul Oberson. 

Lecture de la lettre: 

Monsieur le président, 

Comme vous le savez peut-être, la fermeture forcée de l'Oblomov et les tra
casseries financio-administratives qui en découlent m'ont contraint à réorganiser 
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ma vie professionnelle du tout au tout. Je suis actuellement responsable d'internet 
au CICR, c'est-à-dire de deux sites situés un à Genève et un en Argentine, qu'il 
faut transformer du tout au tout, plus un site à développer en Egypte, un à Moscou 
et un autre en projet à Pékin. Nous venons de finir l'exercice des objectifs et je 
constate que ma nouvelle vie va m'amènera effectuer de nombreux déplacements 
de plusieurs jours chaque mois. Il m'apparaît dès lors évident que je n'aurai plus 
la disponibilité nécessaire pour suivre les travaux du Conseil municipal. Vous 
comprendrez, je l'espère, que je préfère ne pas accepter de mandat que je ne pour
rai remplir de façon satisfaisante et que la seule solution me restant est de démis
sionner. Je regrette de n'avoir pu vous avertir plus tôt, mais il m'était impossible 
d'anticiper cette situation avant la clôture des objectifs. 

Je tiens à souligner que je garderai un souvenir impérissable de cette expé
rience municipale, malgré les quelques incontournables couleuvres, et que ce sera 
avec plaisir que je réitérerai ce type d'engagement si l'avenir me le permet. 

En vous souhaitant plein succès pour Tannée à venir, je vous prie d'accepter, 
Monsieur le président, mes respectueuses salutations. 

Paul Oberson 

Le président. Les formalités d'usage pour la prestation de serment du succes
seur de M. Oberson sont en cours; il est possible que cette prestation se déroule 
lors de l'une de nos séances supplémentaires du 1er octobre. 

M"'L" Corinne Billaud-Antoniadès nous informe de sa démission du conseil de 
la Fondation d'habitations à loyers modérés. Je prie M. Fischer, secrétaire, de 
bien vouloir lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 30 août 2001 

Concerne: Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Parle présent courrier, je me dois de vous informer que je suis contrainte, et à 
regret, de devoir démissionner de la fondation citée sous référence pour la fin du 
mois de septembre prochain, d'une part, parce que j 'ai trouvé un nouvel emploi et 
que, d'autre part, comme certains d'entre vous le savent, je suis condamnée au 
fauteuil roulant et que les locaux ne sont malheureusement pas accessibles. 
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Je tiens à vous remercier de la confiance que vous avez placée en m'élisant au 
sein de ladite fondation, où j'assume la fonction de secrétaire et de responsable du 
rapport annuel qui vous est adressé. 

Je souhaite d'ores et déjà plein succès à la personne qui me succédera. 

En vous réitérant mes remerciements pour votre confiance, je vous prie de 
croire. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, à mes sentiments dévoués. 

Corinne Billaud 

Copie: M. Roland Stampfli, président de la Fondation HLM de la Ville de Genève 

Le président. Nous procéderons au remplacement de M"* Corinne Billaud-
Antoniadès lors de nos séances d'octobre. 

Je vais faire donner lecture d'une lettre que M. Carlo Lamprecht, président du 
Conseil d'Etat, M. Patrick Plojoux, président de l'Association des communes 
genevoises, et M. Manuel Tornare, maire de Genève, ont adressée à M. Moritz 
Leuenberger, président de la Confédération suisse et chef du Département fédéral 
de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Cette 
lettre a également été adressée à l'Assemblée fédérale, avec copie aux présidents 
des gouvernements cantonaux, suite à l'adoption, le 15 mai 2001, par le Conseil 
municipal de la proposition de résolution PR-124. concernant la suppression de 
l'ensemble des succursales de la Poste n'atteignant pas un certain volume d'acti
vités. Je demande à M"c Keller Lopez. secrétaire, de nous donner lecture de cette 
lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 22 juin 2001 

Monsieur le président de la Confédération, 

Les différentes communes de notre canton se sont mobilisées et ont fait parve
nir au Conseil d'Etat une résolution signée par leur Conseil municipal (voir liste 
ci-jointe). De chacune de celles-ci, il ressort, hormis une légitime inquiétude, une 
opposition déterminée et toujours plus importante face à la fermeture des offices 
postaux. 

A rencontre de cette réorganisation, les Conseils municipaux mettent en 
exergue: 
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- le rôle économique et social du bureau de poste du village ou du quartier; 

- l'importance de celui-ci dans le maillage social; 

- les conséquences économique, sociale et culturelle de ces fermetures sur les 
régions et villages éloignés des grands centres; 

- la notion de solidarité confédérale, clé de voûte de la cohésion nationale; 

- le tort causé aux personnes handicapées, aux aînés qui n'auront ni les moyens 
de se déplacer ni l'accès aux nouvelles technologies de l'information; 

- la pénalisation des entreprises des régions excentrées, diminuant ainsi leur 
capacité concurrentielle. 

Au nom du Conseil d'Etat et des communes, je me permets d'intervenir 
auprès des Chambres fédérales pour qu'elles redéfinissent la notion de service 
public dans le respect des considérants. Je prends également la liberté de vous 
transmettre la liste des pétitions adressées par les citoyens des communes concer
nées en vous demandant d'entreprendre toutes les actions nécessaires, afin que la 
Poste renonce à son projet. 

Vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à la présente, je 
vous prie de croire. Monsieur le président de la Confédération, à l'assurance de 
ma parfaite considération. 

Patrick Plojoux Manuel Tomare Carlo Lampreclu 

Annexes: ment. 

Le président. Concernant l'application du règlement, article 78 nouveau, qui 
entrera en vigueur aux sessions d'octobre, je prie M. Lathion, secrétaire, de bien 
vouloir lire la lettre que j'ai adressée au nom du bureau au Conseil administratif. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 5 septembre 2001 

Monsieur le maire. 

Monsieur le vice-président. 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Je vous informe que le bureau et les chefs de groupe se sont réunis le 4 cou
rant, notamment pour mettre en œuvre l'application de l'article 78, alinéa 4, du 
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règlement du Conseil municipal accepté par le Conseil municipal le 6 juin 2001, 
dans le rapport PA-10 A: «Si aucun conseiller municipal ne s'y oppose, sur pro
position du bureau et avec l'aval des chefs de groupe, la proposition est renvoyée 
directement en commission sans débat.» 

A cet effet, les dispositions suivantes, acceptées à l'unanimité, entreront en 
vigueur le 1er octobre 2001: 

1. Les chefs de groupe et les membres du bureau se réuniront les mardis des 
séances plénières, à 16 h 30, à la salle Nicolas-Bogueret. A cette occasion, 
chacun exprimera la position de son parti quant au renvoi des propositions en 
commission. 

2. Si aucun parti ne souhaite s'exprimer sur les propositions à renvoyer en com
mission, la décision sera communiquée au Conseil administratif, à qui il sera 
proposé de développer son argumentation en commission. 

Pour les séances du bureau qui se déroulaient les mardis des séances plé
nières, à 16 h 30, celles-ci sont maintenues le même jour, mais à 16 h. 

En ce qui concerne les séances supplémentaires dont les dates pour 2001 vous 
ont été communiquées par écrit le 29 août 2001. les membres du bureau et les 
chefs de groupe ont accepté à l'unanimité de ne pas modifier ces ordres du jour, 
sauf dans le cas d'un délai référendaire qui ne pourrait souffrir d'attendre une 
séance ultérieure, d'un engagement pris avec une échéance de date ou d'une pres
tation de serment. 

J'exprime au nom des chefs de groupe et des membres du bureau du Conseil 
municipal le souhait que cette disposition tacite soit également respectée par le 
Conseil administratif. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez prêter à ce qui précède, je 
vous prie de croire. Monsieur le maire. Monsieur le vice-président. Messieurs les 
conseillers administratifs, à l'assurance de ma haute considération. 

Pierre Losio 

Le président. Nous avons également reçu une lettre de l'Association pour le 
patrimoine industriel. Il en a été donné copie au Conseil administratif et les 
conseillers municipaux en ont également reçu une copie. 

Le bureau tient, en votre nom, à remercier le Service des espaces verts et de 
l'environnement pour l'installation de la décoration florale à l'intérieur de cette 
salle de conférences pendant les deux jours où nous y siégerons. 
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Je vous informe également que, hier soir, la commission de l'informatique et 
de la communication de notre Conseil s'est réunie et qu'elle a élu, suite à la 
démission de M. Paul Oberson du Conseil municipal, son nouveau président en la 
personne de Mn,c Alexandra Rys. 

M. Queloz, président de la commission des sports et de la sécurité, demande 
aux membres de cette commission de bien vouloir, à 19 h, se rendre dans le 
bureau E-125, qui se trouve à la sortie de droite, face à la salle, afin qu'il puisse 
leur donner une information importante. 

Enfin, en ce qui concerne les tickets de parking. Mesdames et Messieurs, vous 
êtes invités à détruire le ticket dont vous êtes en possession et à demander à 
M™' Tiziana Sagace un ticket, qu'elle vous remettra, et de conserver celui-ci 
jusqu'à la fin de notre session; ce dernier vous servira à sortir ce soir, à entrer 
demain et à ressortir demain soir. Je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de 
vous lever pour prendre la parole. Nous allons aborder maintenant notre ordre du 
jour. 

3. Rapport d'activité 2000 de la Fondation pour le développe
ment des emplois et du tissu économique (Fondetec). 



FONDETEC FONDATION 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES EMPLOIS ET 
DU TISSU ÉCONOMIQUE 
EN VILLE DE GENÈVE 

Rapport annuel 2000 



Avec la publication de son 

rapport 2000, FONDETEC 

soutient un artiste genevois 

dont les œuvres sont 

actuellement exposées 

dans ses bureaux de 

Cité Vieusseux. 

Né en Suisse, 

du baby boom de 1943 
-Moi !» 

Peintre, je le suis depuis l'enfance, 

Sans doute par mimétisme 

Puisque mon père peignait aussi. 

Mes études ne restèrent que des prétextes 

J'attendais mon heure ! 

Après bien des pérégrinations 

Je peux désormais faire vivre ma peinture. 

Le travail du peintre restant à nul autre pareil, 

Il doit transmettre une émotion à travers un geste 

Pour matérialiser ses sentiments dans un espace. 

Je mesure ce paradoxe éternel 

De l'artiste et de son interlocuteur. 

C'est là, l'abîme qui nous unit. 

Fait de l'amour qui nous rassemble. 

La peinture restera éternellement 

Une symphonie fantastique. Que l'on écoute avec les yeux 

Pour la comprendre avec le cœur. 
Jacky Savary 

2. FONDETEC 
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M e s s a g e d u P r é s i d e n t 

Et si les banques commerciales remplissaient leur rôle ? 

Le moment du rapport d'activités de la FONDETEC est l'occasion de faire le 
point sur le crédit aux entreprises de notre canton, et plus particulièrement 
en Ville de Genève. 

En effet une continuité de l'action est de mise vu la mission assignée par nos 
statuts et la présence sur le marché genevois des entreprises soutenues par 
la FONDETEC dont il convient d'assurer le suivi. 

Cette action est justifiée car les banques commerciales de notre canton, 
contrairement à certaines idées répandues ici ou là, malgré la reprise 
économique, n'ont pas, et de loin, repris le flambeau du crédit commercial, 
initié par les organismes d'aide, pour les crédits de développement, de 
financement de la croissance et surtout des crédits de trésorerie aux 
entreprises du bout du lac. 

La reprise est fragile, si l'on veut soutenir la croissance de l'économie et de 

l'emploi, il faut répondre aux besoins, or les banques commerciales de notre 

canton sont timorées, et leurs décisions trop lentes. 

Certaines banques se voient contraintes de réduire leur volume de crédit dans 

les années à venir et il y a donc de quoi s'inquiéter pour la santé de notre 

économie et de l'emploi et par conséquent du bien être social de notre Ville. 

Avec plus de 300 demandes à ce jour, et en assurant le suivi des quelques 

140 entreprises sous contrat, FONDETEC prouve qu'elle a pris sa part dans 

le développement du tissu économique de Genève. 

Avec une administration et des membres du conseil très sollicités, il est 

donc nécessaire de trouver d'une part les ressources humaines pour assurer 
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cet important volume de travail et d'autre part les moyens financiers pour 

répondre aux demandes des entreprises. 

L'action de ta FONDETEC est utile, c'est un fort soutien à l'emploi et au 
développement, c'est plus de 650 emplois qui ont été créés ou maintenus 
aujourd'hui, avec bien sûr, i! convient de le rappeter, la contribution fiscale 
que cela représente pour les collectivités publiques et le soutien au bien être 
social que cela apporte à notre société. 

Voila un bien judicieux retour sur investissement. 

Merci encore à toutes et à tous, partenaires publics et privés, qui avez 
contribué aux succès des missions de la FONDETEC, 

Daniel SORMANNI 

«Légende d'Arlequin» 
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FONDETEC 

Fondation de droit privé au capital de dotation de 20 millions. 

Arrêté voté par le Conseil municipal de la Ville de Genève 

le 15 avril 1997. 

I . T y p e d ' a i d e 

• Cautionnement. 

Prise de participation. 

• Aide à la restructuration et coaching. 

Avance de trésorerie. 

II. C o n d i t i o n s d ' o c t r o i 

Pour bénéficier du soutien de la FONDETEC, l'entreprise: 

Doit être établie sur le territoire de la Ville de Genève (personne 
physique ou morale). 

Doit soumettre des propositions visant à créer ou à maintenir des 
emplois. 

Doit évidemment respecter les conventions collectives en vigueur et 
les principes éthiques définis par le Conseil de Fondation. 

Le Conseil s'assure que les entreprises sont viables à long terme et 
qu'elles disposent d'une gestion comptable sérieuse. 

Le Conseil prend tout particulièrement en considération les propo
sitions visant à contribuer au développement technologique du tissu 
industriel et économique en Ville de Genève. 

Les grandes entreprises et les entreprises subventionnées 
n'entrent pas dans les critères d'octroi des aide de la FONDETEC. 
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I I I . D é m a r c h e s 

bénéficier d'un soutien de la FONDETEC, les demandeurs doivent: 

Prendre contact avec la FONDETEC, au 4 Cité Vieusseux 1203 
Genève (Tél. 338.03.60). 

Remplir le formulaire de demande d'intervention et le retourner 
accompagné des documents requis à la FONDETEC. 

Le Conseil de Fondation, constitué de 9 membres décide de l'octroi 
de l'aide (pas de recours possible). 

Le Conseil siège généralement tous les quinze jours. 

En cas de décision positive, une banque de la Ville de Genève 
octroie les fonds. 

La FONDETEC suit le dossier (frais d'inscription pour la présen
tation du dossier : CHF 200.-, taxe unique). 
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D o c u m e n t s d e b a s e 

Formulaire d'inscription dûment rempli et valablement signé. 

Curriculum vitae. 

Copie pièce d'identité. 

Copie dernière déclaration fiscale. 

Bail à loyer commercial ou proposition pour nouveau bail. 

Contrat de reprise et coordonnées de l'agent d'affaires. 

Extrait de l'inscription au Registre du Commerce (pour les sociétés existantes). 

Extrait de l'Office des Poursuites et des Faillites. 

Statuts et acte constitutif de la société ou contrat (société de personnes). 

• D e s c r i p t i f de l ' e n t r e p r i s e e t s o n m a n a g e m e n t 

Historique 
Situation actuelle, perspectives, orientations futures de l'entreprise. 

Vue d'ensemble des produits, des marchés et de la concurrence. 

Structures de la production des biens et services (si existants), logistique. 

Structure juridique et administrative, organigramme. 

Administrateurs, actionnaires et banques. 

• D e s c r i p t i f du p r o j e t 

Descriptif du projet (technique, commercial, organisationnel, financier). 

Evaluation des marchés-cibles. 

Evaluation de l'avantage concurrentiel. 

Impact sur l'emploi : quantitatif, qualitatif. 

• Documents comptab les et b u d g é t a i r e s 

Bilans, comptes de pertes et profits, et d'exploitation 
des 3 derniers exercices. 
Rapports de révision, rapports du Conseil d'administration (3 ex.) 

Tableau de sources et utilisation des fonds. 

Budgets et bilans prévisionnels des 3 prochaines années. 

Suivi comptable : bilans, comptes de pertes et profits, d'exploitation. 

Brochures, catalogues, supports de communications, etc. 
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P r o c é d u r e d e s i n t e r v e n t i o n s 

Demande de 
renseignements 

et documentation 

Classement 
alphabétique 

Enregistrement 
et 

numérotation du 
dossier 

Information au 
Conseil 
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B i l a n a u 3 1 . 1 2 . 2 0 0 0 

{ c o m p a r a t i f a v a e 1 9 0 9 ) 

A C T I F S 2SM 
CHF 

lâfift 
QHF 

Caisse 2730.65 721.30 

CCP 1*226.15 47*645.75 

Banques 3'470'635.54 1 '822*267.69 

Titres 15'494'046.02 17*492*600.63 

Débiteurs 700*156.02 154*560.52 

Impôts anticipés à récupérer 181*509.64 226*235.21 

Actifs transitoires 238*225.45 307*483.16 

Disponibilités 20'088'529.47 20'051'514.26 

Frais de constitution 2*466.00 3*788.00 

Cautions 3*000.00 3*000.00 

Matériel et mobilier de bureau 16*937.75 26*254.95 

Matériel informatique 1 '622.00 15*721.00 

Immobilisés 24V25.75 48'763.95 
| Total actifs 20'112*555.221 20*100*278.21 

P A S S I F S 2QQQ. 
CHF 

isaa 
CHF 

Charges sociales dues 17*889.80 19*344.70 

Transitoires 1*448.10 6*035.65 

Provisions 25*712.00 48*500.00 

Capital de dotation 20*000*000.00 20*000*000.00 

Fortune au 1.1.2000 212.83 514'999.63 

Variation de la fortune 67*292.49 -514786.80 

Résultat reporté 26*185.03 67'041.46 

Résultat d'exploitation -26*185.03 -40*856.43 

Total passifs 20'112'55M2 20HQ0'2?$.2l 
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T i t r e s e t l i q u i d i t é s 

p a r b a n q u e 

Titres et liquidités auprès 
du Crédit Suisse 
CHFV177'577.80 

Titres et liquidités auprès; 
du Crédit Agricole 
CHFfOOO'924,20 

Titres et liquidités auprès 
de ta Banque 

Von Ernst 
CHF1'531 "030.96F 

îiUes et liquidités tmpfés 
delaBCGe 

CHï 7 146 514.B0 

Trtres auprès 
detaFondetec 

Titres et liquidités auprès 
de la banque Migras 

CHF4'436983.10 
Titres et liquidités auprès j 

de la banque Coop . 
CHF3'459'650.90 

Total CHF 20'088'529,47 
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''-\_'§' 

CHF CHF 

Prélèvement pour fonctionnement 388'940.93 340*000.00 
Taxes d'inscriptions 10*800.00 12'000.00 
Sous-locations 0.00 200.00 
Tenues de comptabilité 1'800.00 1* 575.00 
Recettes dissolution provision 5*000.00 
Intérêts bancaires et commissions 22'248.31 13723.74 
Report du résultat 1999 26*185.03 

CHF 

39746.10 

CHF 

37'010.95 Loyers et entretien locaux 

26*185.03 

CHF 

39746.10 

CHF 

37'010.95 
Frais de bureau e'871.40 3'629.90 
Programme et maint. Informatique 4*512.00 4*20375 
Assurances 427.70 426.10 
Communications, affranchiss. 18'293.05 15*518.75 
Frais de représentation 6740.25 8*321.85 
indemn. et frais déplacements 4*410.30 4*331.20 
Révision et avocats 5'000.00 8'531.25 
Divers et frais financiers 317.92 213.67 
Salaires 238*956.90 221745.30 
Formation 4719.00 3*336.00 
Charges du personnel 44'024.05 33*050.10 
Jetons de présences 60'083.30 51*247.15 
Frais commission 80.00 550.00 
Action prospective 7736.25 0.00 
Rapport, imprimés 7'772.00 11*166.35 
Enquêtes et recherches s/dossiers 5*285.05 5*072.85 

p.m. amortissements 2000 CHF 28788,00 

Sous-total 454*974,27 408*355.17 

Solde provisoire 0.00 -40*856.43 

Report résultat d'exploitation 1998 67*041.46 

Solde final à reporter en 2000 -26'185.03 
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Frais administratifs 
15% 

Charges sociales 
10% 

Loyers et locaux 
9% 

Charges salariales et 
formation 

53% 
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C o m p t e d e r é s u l t a t s 

p o u r l a p é r i o d e 

d u 1 . 1 a u 3 1 . 1 2 . 2 0 0 0 

2000 1999 
PRODUITS CHF CHF 
Revenu des titres et intérêts courus 595'316.82 617'957, 
Bénéfice sur vente de titres 46'996.10 9'200, 

Total produits 642*312.92 627'157 

CHARGES CHF CHF 
Frais bancaires 148*349.30 39*232, 
Amortissement s/participation 0.00 500*000, 
Amortissement pertes s/prêts 37*730.20 262711, 
Prélèvements statutaires virés au compte d'exploitation 388*940.93 340*000. 

Total charges 575*020,43 1*141*943 

2000 1999 1998 

Augmentation ou diminution de la fortune : 67*292.49 -514*786.80 514'999i 

Solde augmentation de la fortune sur les 3 exercices à fin 2000: 67*505.32 
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R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e r é v i s i o n 

E x e r c i c e 2 0 0 0 

Mesdames, Messieurs, 

En notre qualité d'organe de révision, nous avons vérifié, conformément aux 
dispositions légales, la comptabilité et les comptes annuels présentés par le 
Conseil de Fondation pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2000. 

Notre révision a été effectuée selon les normes reconnues par la profession 
suisse. 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et 
d ' indépendance. 

Sur la base de notre révision, nous constatons que la comptabilité et les 
comptes annuels sont conformes à la loi et aux statuts. 

Le total des fonds propres s'élève, au 31 décembre 2000, à 

CHF 20 , 067'505,32 . 

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

J.M. D U C H O S A L BUREAU FIDUCIAIRE S A 

Heidi H A R T M A N TREPP Jacques PERROT 

Réviseur comptable Expert-comptable diplômé 
Réviseur responsable 

Annexes : - Bilan au 31 décembre 2000, dont le total s'élève à 
CHF 20'112*555,22. 

- Compte de résultat au 31 décembre 2000 
- Annexe aux états financiers au 31 décembre 2000. 

Genève, le 27 février 2001 
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1. Montant global des cautionnements, obligations de garantie 

et constitution de gages en faveur de tiers : CHF 6'177'464l00 

2. Valeurs d'assurance-incendie des immobilisations corporelles : 

CHF80'000(00. 

3. Au 31 décembre 2000, les titres présentaient une plus-value 

deCHF17'877,66. 

Les titres ont été comptabilisés à leur valeur d'achat. 

Les autres éléments mentionnés à l'article 663b CO ressortent 

directement des états financiers ou ne concernent pas la 

Fondetec. 
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1 0 § 7 - 2 0 0 0 ( • o t u a l l t 4 à u 3 1 . 1 2 . 2 0 0 0 ) 

Montant total : CHF 18.180.520. 

86% 

Crédit n Caution 
garanti 

Prêt 
direct 

Prise de 
participation 
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N o m b r e d ' e m p l o i s p a r t y p e 

d ' e n t r e p r i s e s s o u t e n u e s 

Catégories 

guichet 

PME 

Signification 
0) 

0 « 1 = E * 
• c 
"0 "5 
J3 E 
z 

« 
"ô 
û M 

•o « 
.0 
Z 

TOTAL TOTAL 
en % 

SD 
Services divers 
Communication 78 17 2 W 0 W 12.7 

Education 
Loisirs 

Enseignement 
35 11 

i'975'000 

11 

co Commerce 76.5 10 i'975'000 10.9 

BA Bâtiment 87 25.5 1'660*000 9 

Tl Informatique 
Télécom 43 43.5 Ï594'000 8.8 

Mécanique 
Electronique 26 4.5 

Ï594'000 

8.5 

RE Restauration 
Hôtellerie 44 9.5 

Ï594'000 

7.9 

MS 

IA 

. EE 

Médecine 
Santé 18 18 1735000 

1083000 

t'000'ÔOQ 

6.8 MS 

IA 

. EE 

Industries 14 9 

1735000 

1083000 

t'000'ÔOQ 

6 

MS 

IA 

. EE Ecologie 
Environnement 7 3 

1735000 

1083000 

t'000'ÔOQ 5.5 

5.3 , 0 Industries 
diverses 

110 15 950000 

^ 600*000 

5.5 

5.3 

F) 

HJRirlwi 

• Chimie 
Pharmaceutique 11 1 

950000 

^ 600*000 4.4 

2.3 F) 

HJRirlwi 

Finance 11 4.5 425*000 

4.4 

2.3 F) 

HJRirlwi Horlogerie 5 1 165'000 0.9 

Total 566 173 18'180'520 100 

738 emplois 
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G r a p h i q u e d e s c a t é g o r i e s 
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Postes Emplois 
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M e m b r e s d u C o n s e i l 

d e F o n d e t e c 

Pierre Reichenbach 
Vice-président 

Jean-Luc von Arx Souhail Mouhanna Luc Renevey 

de Riedmatten 
Eric Rossiaud Nathalie Sandoz 
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M e m b r e s d u C o n s e i l 

d e F o n d e t e c 

C\ 
Alain Clerc Gilles Thorel 

jusqu'au 31.8.2000 depuis le 7,12.2000 

L i s t e d e s e x p o s i t i o n s 

d e l ' a r t i s t e J a c k y S a v a r y 

1975 AVEC LES PEINTRES ET SCULPTEURS SUISSES À LANCY 
1976 AVEC LE GROUPE CULTUREL DE LANCY 
1977 AVEC LE GROUPE CULTUREL DE LANCY 
1978 À LA "GALERIE DE LA COUR-SAINT-PIERRE" À GENÈVE 
1979 À LA GALERIE "DELAI ET PALTANI" À NYON (VD) 
1980 À "L'ECU DE GENÈVE" À SORAL 
1981 AU "TIVOLI" À CHÂTEL-SAINT-DENIS (FR) 
1981 A U "SALLE DES PAS PERDUS" À BULLE (FR) 
1982 A LA "GALERIE 12" À GENÈVE 
1983 À LA "GALERIE DES ARCADES" À COPPET (VD) 
1983 "PRIX DU PUBUC" DU CENTRE DE BALEXERT (GE ) 
1983 "PRIX DE LA TRIBUNE DE GENÈVE" 
1984 STAGE CULTUREL À COOROY Q L D AUSTRALIE 
1985 À "LA MAISON DES CONGRÈS" DE CLERMONT-FERRAND (F) 
1986 À "L'HÔTEL DES ARTS" DE SAINT-RÈMY-DE-PROVENCE (F) 
1987 AU "RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS" À VERSOIX (GE) 
1988 CHEZ ALAIN LAVERGNAT "LA GUINGUETTE" (GE) 
1989 AU CHÂTEAU D'ATTALENS (FR) 
1990 À "LA COUPOLE" À GENÈVE 
1991 ANEUCHÂTEL ART 91 
1991 GALERIE DE "LA FLEUR DES CHAMPS" À CARTIGNY (GE) 
1993 "AU BOCCACIO" À AJACCIO CORSE 
1994 CHEZ ALAIN LAVERGNAT "LA GUINGUETTE" (GE) 
1995 AU THURSDAY À GENÈVE 
1995 GALERIE "LA CONVERGENCE" À AJACCIO CORSE 
1996 GALERIE "AU TEMPS QUI PASSE" À GENOUER - s / NYON 
1996 À "L'AUBERGE DE CONFIGNON" À CONFIGNON (GE) 
1996 À L'ARTS - GALERIE - BEX À BEX (VD) 
1977 A "LA GALERIE DES ARCADES DU PORT" ROLLE (VD) 
1998 CHEZ ALAIN LAVERGNAT " LA GUINGUETTE" A (GE) 
1998 GALERIE "ALENCASTRO GUIMAREAES" à Porto Alégre (Brésile) 
1999 CHEZ ALAIN LAVERGNAT "LA GUINGUETTE" A (GE) 
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C o l l a b o r a t e u r s d e F o n d e t e c 

Gilbert Mouron 
Directeur 

^t fes^- j»^ 

Bertrand Cavaleri 
Depuis novembre 2000 

Pascale Balestra 
Assistante administrative 

Cinzia Delmano 
De mars à juillet 2000 

Stagiaire 

Christine Fornallaz 
Apprentie 2ème année 

Carole La Fontaine 
Stage juin 2000 

Vladimir Kornalewski 
Collaborateur 1/2 temps 

Lucia Serratti 
Apprentie 1ère année 
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522 SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (après-midi) 
Rapport d'activité 2000 de la Fondetec 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le rapport de la Fondetec ne manque 
pas d'une certaine arrogance. On nous y explique que les banques sont incom
pétentes, si tant est qu'elles n'y sont pas décrites comme couardes. Il ne suffit 
pas d'affirmer l'incompétence d'un tiers pour manifester sa propre compétence. 
A cet égard, les chiffres sont éloquents. Le capital de la Fondetec est composé 
de 20 millions de francs supposés servir à l'économie genevoise. Il y a lieu 
d'observer que les fonds mis à la disposition de l'économie genevoise s'élèvent 
à 6 millions de francs. En conséquence, si Ton devait admettre un taux de cou
verture de 100%, 14 millions de francs de fonds publics sont gâchés, 14 mil
lions qui coûtent 5 millions par année à la population genevoise au titre des 
amortissements, faut-il le rappeler? En appliquant des principes simples du 
multiplicateur keynésien, on pourrait dire que, pour garantir 6 millions de 
francs, 1, voire 2 millions suffiraient, de sorte que le gâchis va encore bien au-
delà. 

Mais ce n'est pas tout. Ces fonds sont mal gérés, comme vous pouvez vous en 
rendre compte, puisque, dans le cadre de l'exercice 2000, qui a été particulière
ment brillant en performances boursières, la Fondetec n'a dégagé qu'un maigre 
3% de recettes brutes, c'est-à-dire environ 600 000 francs; et pour obtenir ces 
600 000 francs, elle a encore gaspillé 150 000 francs dans ce qu'elle appelle des 
frais bancaires. Cela signifie que cette somme correspond à environ 700 francs 
par jour de frais de courtage et de boursicotage. Alors que nous avons l'habitude 
au Conseil municipal de dire que la taxe Tobin est une bonne chose parce qu'il 
s'agit de lutter contre la spéculation, nous voyons une fondation que nous avons 
créée être une grande maîtresse de la spéculation et, qui plus est, de spéculation 
assez mauvaise, puisqu'elle n'en dégage même pas un revenu dont elle pourrait 
tirer quelque fierté. 

Mais il y a plus grave. En fait, il n'est à l'évidence pas possible que cette 
somme de 150 000 francs corresponde à des frais bancaires, elle dissimule donc 
des pertes de deux sortes: soit on a joué avec des options, auquel cas, vu les com
pétences de la Fondetec, ce n'est pas une centaine de milliers de francs que l'on 
aurait perdus, mais le capital tout entier, voire au-delà. Souvenons-nous quand 
même que l'UBS a laissé sa chemise à ce jeu-là. Ce n'est donc pas une perte sur 
des titres, mais bien - ce qui est plus grave - une perte de change qu'il s'agit 
d'imputer aux comptes de la Fondetec. Une perte de change, c'est a priori normal 
quand on est un agent financier; mais, concernant une fondation dont la fonction 
consiste à soutenir l'économie genevoise, je ne peux pas imaginer que les 20 mil
lions de francs, qui, déjà, ne sont pas mis à la disposition des prêteurs mais sont 
placés en bourse comme le font de simples spéculateurs, soient en outre placés en 
titres étrangers exposés au risque de change - ce qui n'est pas important - et 
financent l'industrie étrangère plutôt que l'économie, sinon genevoise, à tout le 
moins suisse. 
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En cela, manifestement - ces comptes le démontrent autant qu'il est possible 
- la Fondetec fait fausse route. Je ne peux que recommander à la commission des 
finances chargée d'étudier ce document d'aller au-delà du simple examen de la 
politique de prêt de la Fondetec. Celle-ci est manifestement insatisfaisante, 
puisqu'elle n'atteint pas les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés. Il s'agit 
d'aller également dans le sens d'un examen, d'une part, de la gestion des fonds 
confiés à la Fondetec, et, d'autre part, de l'éthique de la politique de placement 
dont les fondateurs de la Fondetec nous avaient pourtant assurés, au moment de sa 
création, qu'elle serait irréprochable, ce qui, à la lecture des comptes, n'est à 
l'évidence pas le cas. 

Le président. Je vous informe que, contrairement à ce qui a été annoncé pré
cédemment, la motion M-215 concernant la Fondetec, de MM. Lescaze, Oberhol-
zer et Pattaroni n'est pas urgente mais préjudicielle. Aussi, j'interromps ici le 
débat d'entrée en matière sur le rapport de la Fondetec et je demande à l'un de ses 
auteurs de développer la notion de préjudicialité de cette motion, dont le texte est 
en train de vous être distribué. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous ne tenons pas à allonger le débat sur la Fon
detec en ce moment, et nous vous proposons effectivement d'accepter simple
ment le renvoi de ce rapport à la commission des finances. La motion préjudi
cielle qui vous est soumise est la suivante: 

«PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

»Compte tenu des discussions actuelles au sujet de la gestion de la Fondetec, 
et dans un souci de transparence, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de remettre à la com
mission des finances, à titre confidentiel, les deux documents suivants relatifs à la 
Fondetec: 

- le rapport du Contrôle financier de la Ville de Genève, commandé par le 
Conseil administratif; 

- le rapport du Service de surveillance des fondations de l'Etat de Genève; 

afin que la commission puisse les étudier et obtenir les réponses aux questions 
qu'elle pourra poser.» 

C'est ainsi que la commission des finances sera pleinement informée de ce 
que contiennent ces rapports, et non pas par ouï-dire. Nous pourrons étudier les-
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dits documents, poser des questions supplémentaires et obtenir d'autres réponses. 
Nous proposons de renvoyer cette motion préjudicielle au Conseil administratif 
afin que la commission des finances reçoive ces documents. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Le Conseil administratif, après 
délibération, est bien sûr totalement d'accord avec le projet de motion préjudi
cielle. Nous livrerons donc le rapport du Contrôle financier à propos de la Fonde
tec à la commission des finances. 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes en train de débattre de la 
motion préjudicielle. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'aimerais être sûr que, si cette motion 
préjudicielle est acceptée, cela signifie qu'il y aura un débat ce soir. Est-ce bien le 
cas? 

Le président. Monsieur Mouhanna, les termes de la motion préjudicielle, tels 
qu'ils viennent d'être énoncés par M. Lescaze et acceptés par le Conseil adminis
tratif, stipulent que les documents seront renvoyés à la commission des finances. 
Si la motion préjudicielle est acceptée, nous poursuivrons le débat d'entrée en 
matière sur le renvoi du rapport d'activité de la Fondetec à la commission des 
finances. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je voudrais ajouter un amendement à cette 
motion préjudicielle. Les documents demandés sont le rapport du Contrôle finan
cier et le rapport du Service de surveillance des fondations: j'ajouterai le rapport 
de l'organe de révision. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de remettre à la 
commission des finances, à titre confidentiel, les trois documents suivants relatifs 
à la Fondetec: 

- le rapport du Contrôle financier de la Ville de Genève, commandé par le 
Conseil administratif; 
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- le rapport du Service de surveillance des fondations de l'Etat de Genève; 

- le rapport de l'organe de révision...» 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste votera cette motion préjudi
cielle. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Mouhanna est accepté à la majorité. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de remettre à la com
mission des finances, à titre confidentiel, les trois documents suivants relatifs à la 
Fondetec: 

- le rapport du Contrôle financier de la Ville de Genève, commandé par le 
Conseil administratif; 

- le rapport du Service de surveillance des fondations de l'Etat de Genève; 

- le rapport de l'organe de révision, 

afin que la commission puisse les étudier et obtenir les réponses aux questions 
qu'elle pourra poser. 

Le président. Nous poursuivons donc maintenant le débat d'entrée en 
matière sur le rapport d'activité de la Fondetec. 

M. Daniel Sormanni (S). Ce rapport sera évidemment renvoyé à la commis
sion des finances. Je tiens simplement à signaler à cette assemblée qu'à l'intérieur 
de ce rapport est déjà inclus, depuis 1998, celui de l'organe de contrôle de la fon
dation, la fiduciaire; par conséquent, l'amendement de M. Mouhanna était inutile, 
mais enfin, il ne mangeait pas de pain. 

Je dirai ensuite juste deux mots, car le débat aura lieu à la commission des 
finances. En ce qui me concerne, je suis parfaitement serein. Bien évidemment, 
les propos tenus tout à l'heure par M. Froidevaux sont totalement dénués de fon
dement. Ce n'est bien évidemment pas ici que nous pouvons argumenter à ce 
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sujet, puisque les comptes ne contiennent pas suffisamment de détails pour pou
voir, comme cela, sur le siège, cela n'aurait pas d'intérêt, répondre en détail aux 
accusations proférées par M. Froidevaux - en réalité, c'est un peu de cela qu'il 
s'agit. 

Contrairement à ce qu'il dit, le capital est bel et bien engagé, puisque la fon
dation a déjà voté pour plus de 20 millions de francs d'interventions; les fonds 
votés sont donc utilisés tout à fait judicieusement, et les chiffres qu'il a avancés 
sont absolument mal interprétés. Mais c'est une question de compréhension qui 
sera éclaircie à la commission des finances, j'en suis persuadé. 

En ce qui concerne la gestion de fortune, précisément, il faut aussi savoir ce 
que l'on veut en la matière: si l'on s'amusait, comme le relevait M. Froidevaux, 
sur les marchés avec des instruments dérivés, peut-être pourrait-on à ce moment-
là accuser l'organe - en l'occurrence, il s'agit de la fondation - de spéculer sur les 
marchés et d'utiliser ce que d'autres dénoncent. Je vous rappelle premièrement 
que la fondation est composée de tous les partis politiques, donc de toute façon il 
n'y a pas de monolithisme. Deuxièmement, le rendement montre qu'il n'y a pas 
de spéculation sur les marchés; en effet, si c'était le cas, les rendements seraient 
différents. 

Nous appliquons les mêmes règles que les caisses de retraite, à savoir les 
normes LPP2 - pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, l'explication sera 
donnée à la commission des finances. Je suis persuadé que M. Froidevaux le sait, 
mais, simplement, c'était évidemment un peu plus facile de critiquer sans vrai
ment aller au fond des choses. Ces normes de prudence contraignent évidemment 
aussi à avoir des rendements moins importants, en ces périodes troublées sur le 
plan des marchés de la bourse, sur les obligations et les quelques actions dont dis
pose la Fondetec. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à cette question. Nous 
respectons bien évidemment toutes les règles éthiques. 

Je rappelle aussi que la fortune n'est pas gérée directement par les membres 
du conseil de fondation, lesquels se sont bornés à donner des mandats aux 
banques. Ce sont elles, avec leurs services de gestion de fortune, qui les gèrent. 
La principale est la Banque cantonale de Genève (BCGe), et nous pourrons 
débattre sur sa façon de gérer la fortune de la Fondetec, puisque c'est elle qui a 
réalisé la plus mauvaise performance de toutes nos banques. C'est tout de même 
une réalité, et c'est sans aucune crainte et même avec plaisir que nous fournirons 
ces chiffres et le détail de la gestion de la fortune de la fondation à la commission 
des finances qui souhaite en avoir le détail. 

Par conséquent, vous aurez donc tout loisir de faire - le cas échéant, si vous 
l'estimez utile - tous les reproches nécessaires quant à la gestion de fortune appli
quée par la BCGe, laquelle, suite à un mandat de gestion, nous a coûté fort cher. 
C'est la raison pour laquelle nous avons dénoncé ce mandat de gestion, mais non 
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pas retiré les fonds à la BCGe, comme certains s'évertuent à le dire dans les cou
loirs pour nous dénigrer. 

Je m'en tiendrai là. Le débat aura lieu à la commission des finances, et, je le 
redis, je suis personnellement tout à fait serein en ce qui concerne aussi bien l'uti
lisation des fonds pour l'économie genevoise que la gestion de fortune de la Fon
detec, qui respecte les critères éthiques les plus stricts. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Comme vous le savez, j 'ai été désigné en 
novembre 1999 par le Conseil municipal pour siéger au conseil de la Fondetec, et 
c'est à ce titre qu'il m'incombe le devoir de vous informer de ce qui suit. 

Premièrement, pour de nombreuses raisons, dont certaines vous sont connues, 
je n'ai approuvé aucun budget, aucun bilan et aucun rapport, dont celui qui vous 
est présenté ce soir. J'aurais voulu être beaucoup plus explicite, mais il se trouve 
malheureusement que le règlement absurde de la Fondetec m'empêche de le 
faire. Ainsi, la Ville de Genève, unique bailleur de fonds de la fondation, n'a 
droit, pour sa part, qu'à une plaquette publicitaire que l'on peut trouver sur les 
comptoirs des foires et des expositions et qui n'a rien à envier à ces publicités qui 
prennent les gens pour des imbéciles. 

J'en donne un seul exemple: la Fondetec prétend avoir créé ou maintenu 
738 emplois sans avoir entamé son capital de 20 millions de francs. Appliquez la 
règle de 3 pour obtenir 6 milliards de francs, à savoir le budget de l'Etat de 
Genève. En multipliant par 300, vous obtiendrez 221 400 emplois, c'est-à-dire 
davantage que le total des emplois dans le canton. Il y aurait de quoi faire cadeau 
de la Fondetec et de ses recettes à beaucoup de pays. 

La deuxième information que je voudrais vous donner est la suivante: il se 
trouve que la réalité est, selon moi, différente de ce que le rapport décrit. C'est la 
raison pour laquelle j 'ai écrit au Service de surveillance des fondations pour faire 
état des critiques que je formule et que j 'ai formulées à l'égard de la Fondetec. 
J'attends bien sûr de recevoir une réponse pour savoir jusqu'où je peux aller, mais 
je trouve que c'est une bonne chose que la commission des finances puisse dispo
ser d'un certain nombre de rapports. J'espère que j'aurai la possibilité de déve
lopper mon point de vue. 

Je voudrais aussi répondre à M. Sormanni, et ce faisant je ne crois pas faillir à 
un secret de fonction. Il a prétendu tout à l'heure - et ce sera retranscrit dans le 
Mémorial - que le rapport de l'organe de révision est reproduit dans le rapport de 
la Fondetec. Je vous donnerai deux exemples montrant que c'est faux. Le rapport 
de l'organe de révision, en ce qui concerne le compte de résultat de l'exercice, 
parle d'environ 104 000 francs de frais bancaires et d'environ 44 000 francs de 
pertes de change. Dans le rapport de la Fondetec, les pertes de change ne sont pas 
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mentionnées comme telles mais on ne trouve que l'addition des deux sommes, 
c'est-à-dire 148 000 francs de frais bancaires. Cela signifie que Ton a réécrit le 
rapport de l'organe de révision en prétendant qu'il s'agissait de sa reproduction 
exacte. 

Deuxième exemple: dans le rapport de l'organe de révision, en ce qui 
concerne la perte pour 1999, il est question de 500 000 francs pour la perte sur 
Info Dimanche; dans le rapport de la Fondetec, cela devient «amortissements sur 
participation». Il y a véritablement une volonté de rendre illisibles les pertes de la 
Fondetec. Il est normal que la Fondetec puisse avoir des pertes - mais il y en a 
d'autres que celles-là, et je pense que le Conseil municipal l'apprendra tôt ou 
tard, mais il vaut mieux que ce soit tôt, afin qu'il puisse mettre de l'ordre dans 
cette fondation, laquelle a malheureusement été créée en tant que fondation de 
droit privé et avec un manque de transparence qui risque de coûter cher. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

Le président. M. le maire, Manuel Tomare, me prie de bien vouloir l'excuser 
auprès de vous, car il a été appelé à s'exprimer auprès des médias au sujet des 
événements qui se passent actuellement aux Etats-Unis. Nous apprenons à l'ins
tant que le maire de New York vient d'ordonner l'évacuation de la ville. 

4. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation pour l'accueil et l'héberge
ment de personnes âgées en remplacement de M. Pierre-
André Torrent, démissionnaire (statuts de la Fondation, art. 9) 
(art. 131, lettre B, ch. 8, RCM). 

Le président. Je prie M™ Vanek, secrétaire, de bien vouloir donner lecture de 
la lettre de démission de M. Pierre-André Torrent. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 15 août 2001 
Concerne: démission 

Monsieur le président, 

Par la présente, je vous informe de ma démission de membre de la Fondation 
pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées représentant mon parti (PDC) 
à la date du 31 août 2001. 
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Cette démission est liée au fait que je quitte définitivement la Suisse ce mois-
ci. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à mes meilleurs sentiments. 

Pierre-André Torrent 

Le président. Je demande au Parti démocrate-chrétien le nom de son candi
dat. Monsieur Bonny. Le Conseil municipal étant représenté au sein de cette fon
dation par un membre par parti, l'élection est tacite. 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, nous avons désigné M. Luigi Minerba pour remplacer 
M. Pierre-André Torrent. 

M. Luigi Minerba est élu. 

5. Motion de MM. Alain-Georges Sandoz, François Sottas, 
Christian Zaugg, Roger Deneys, Pierre Losio, Jean-Marc Froi-
devaux, Mark Muller, Michel Ducret, Mm" Hélène Ecuyer, 
Monique Guignard, Fatiha Eberle, Diana de la Rosa, Vanessa 
Ischi, Michèle Kunzler, Alexandra Rys, Anne-Marie von Arx-
Vernon et Sophie Christen: «Donnons une nouvelle impulsion 
à la création d'aménagements pour les personnes à mobilité 
réduite» (M-177)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la nécessité de rendre le domaine public de la Ville accessible à tous; 

- la politique volontariste menée dans ce domaine par la Ville de Genève il y a 
une quinzaine d'années; 

- Tétiolement de cette démarche pour des raisons budgétaires; 

- surtout que les 1500 passages problématiques répertoriés par l'association 
Handicapés, architecture, urbanisme (HAU) ne pourront être aménagés à vue 
humaine par la politique actuelle du coup par coup (20 à 30 interventions par 
an), 

1 «Mémorial 158e année»: Annoncée, 4117. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans les plus ! 
brefs délais: j 

- un projet d'arrêté pour parer aux 200 demandes les plus urgentes et 

- un projet de planification des interventions sur dix ans, en concertation avec i 
les associations concernées. • 

M™ Michèle Kiinzler (Ve). Je serai brève, car la motion est très claire. Pen- { 
dant des années, nous avons cru que les choses progressaient d'elles-mêmes, | 
mais, en fait, pendant dix ans, pendant les années de crise, on a raboté les budgets ; 
mais on n'a pas raboté les trottoirs! II s'agit maintenant de se remettre à l'œuvre j 
et de parer à ces 200 demandes urgentes, de prévoir aussi cela dans le budgets et ' 
d'avoir une prévision pour la suite, car c'est simplement une question de justice 
pour les personnes handicapées. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Des projets d'aménagement 
variés, la Ville de Genève en foisonne, des projets d'aménagement voulant 
satisfaire les citoyens de tous bords, la Ville de Genève s'ingénie à les pro
mouvoir, mais à la commission de l'aménagement et de l'environnement nous 
nous sommes aperçus que des citoyens avaient été insuffisamment consultés, 
écoutés, pris en considération, qu'ils n'étaient pas tous satisfaits dans leur 
demande ô combien légitime; il s'agit des personnes à mobilité réduite, en fau
teuil roulant. 

Nous avons compris que les aménagements qui avaient été amorcés depuis 
quinze ans n'avaient pas été suivis de la façon la plus rationnelle, mais organisés 
au coup par coup, et c'est vraiment ce que nous voulons éviter désormais. On 
s'est aperçu que des trottoirs étaient abaissés à un endroit et pas abaissés en face 
du même endroit, que des personnes en fauteuil roulant devaient parcourir plu
sieurs mètres sur la chaussée avant de pouvoir accéder au trottoir d'en face. On 
imagine aisément le stress, l'inconfort et le danger que rencontrent ces personnes 
à mobilité réduite. 

Lorsque l'on parle d'aménagements piétonniers et qu'on est prêt à dépenser 
plusieurs dizaines de millions pour y arriver, aux yeux du Parti démocrate-chré
tien, la priorité doit être donnée aux personnes en fauteuil roulant; il s'agit enfin 
d'aménager notre territoire en tenant compte de leurs besoins. C'est la moindre 
des choses lorsqu'on veut une certaine qualité de vie pour tous les citoyens en 
ville de Genève. Nous vous recommandons donc de renvoyer cette motion au 
Conseil administratif. 
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Préconsulîation 

M. Jean-Louis Fazio (S). En Suisse, 70% des lieux et bâtiments publics sont 
inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. A Genève, l'association Handica
pés, architecture, urbanisme (HAU), en collaboration avec Pro Infirmis, a recensé 
quelque 1500 points sensibles, dont 200 à aménager d'urgence. Ces chiffres 
démontrent le retard que notre pays et notre ville ont accumulé en matière de sup
pression des barrières architecturales. Certains quartiers de notre ville sont 
dépourvus de trottoirs surabaissés, comme les Pâquis, et constituent de véritables 
prisons. En effet, il faut se rendre compte que le quotidien des personnes à mobi
lité réduite est fait d'une foule d'obstacles: aller de l'appartement aux transports 
publics, faire ses courses au supermarché, se rendre au travail, sans parler des tra
cas administratifs - dans cette situation, on peut même parler de harcèlement 
administratif. Tout cela provoque épuisement, frustration et réel ras-le-bol de la 
part des personnes handicapées qui ont le sentiment justifié de ne pas être écou
tées. 

Il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour faciliter la vie des per
sonnes à mobilité réduite. Même si je reconnais la sensibilité et le professionna
lisme des collaborateurs de la Division de l'aménagement et des constructions 
face à cette questionne pense que, vu l'ampleur de la tâche à accomplir, il serait 
souhaitable que le Conseil administratif nomme au sein de l'administration muni
cipale une personne de contact chargée de s'occuper de toutes les questions rela
tives à l'accessibilité des lieux et bâtiments publics. 

N'oublions pas que cela peut arriver à chacun d'entre nous, personne n'étant à 
l'abri d'une maladie ou d'un accident! Bien entendu, les socialistes soutiendront 
cette excellente motion qui permettra aux personnes à mobilité réduite de vivre 
d'une manière plus indépendante. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout de même relever qu'il n'y a pas besoin 
de créer un poste de contact, car il existe déjà au niveau cantonal, il n'y a simple
ment qu'à poursuivre une politique cohérente. Il existe un service, qui s'appelle le 
Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, dont c'est la tâche, et il faut 
que ce service commence par faire son travail et se dote d'un budget nécessaire 
pour mettre en place un réseau cohérent. D'ailleurs, c'est une demande qui émane 
également de la commission de l'aménagement et de l'environnement, qui a exa
miné le plan piétons. Dans ce sens-là, il est demandé une cohérence du plan pié
tons; et dans ce cadre, les déplacements des piétons aussi bien que ceux des per
sonnes handicapées sont à prendre en compte. Il sera alors fort opportun, en 
même temps qu'on met en place le plan piétons, d'améliorer encore les chemine
ments pour les handicapés. 
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Je crois qu'il n'y a pas besoin de créer un poste pour cela, il suffit simplement 
de faire un travail cohérent avec un esprit de suivi et cela suffira largement. Mais 
il faut que cette volonté, qui va être celle du Conseil municipal ce soir, j'en suis 
certain, soit relayée au niveau du Conseil administratif, et que cela soit suivi 
d'effets dans l'administration, ce qui n'est pas toujours le cas, cela depuis de 
nombreuses années. 

M. Olivier Coste (S). Je voudrais simplement dire que, dans l'attribution de 
ces travaux par le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, il est 
nécessaire de tenir compte non seulement des conditions financières de ces tra
vaux indispensables à l'amélioration de la qualité de vie des handicapés, mais 
aussi des conditions de travail des ouvriers qui vont devoir faire ces travaux. Lors 
des derniers travaux d'abaissement de trottoirs, pendant des mois on a pu voir des 
ouvriers étrangers, massette à la main, assis sur le bord des trottoirs le nez à hau
teur des pots d'échappement des véhicules» exécuter des tâches qui, avec peut-
être quelques milliers de francs supplémentaires, auraient pu être faites dans de 
meilleures conditions, par des machines et plus rapidement. 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TPJ. Bien évidemment, le Parti du travail 
votera la motion M-177 et demande au Conseil administratif d'essayer de faire un 
peu diligence. Je vous remercie. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans les plus 
brefs délais: 

- un projet d'arrêté pour parer aux 200 demandes les plus urgentes et 

- un projet de planification des interventions sur dix ans, en concertation avec 
les associations concernées. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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6. Motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: «Suppres
sion du pavillon sis à la rue Barthélemy-Menn» (M-178)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que ce bâtiment est une verrue architecturale en regard de l'école de la Rose
raie, monument classé; 

- que le passage couvert qui le comprend est devenu peu sûr et insalubre; 

- que ledit pavillon, construit initialement pour des besoins scolaires, est 
actuellement utilisé à d'autres fins, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour que ce bâtiment soit démonté immédiatement. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je 
pense que vous connaissez tous cette annexe de l'école de la Roseraie qui, à 
l'époque, avait été réalisée lors des travaux concernant cette école. Mais cela fait 
deux ans, je crois, que ces travaux sont terminés et, pour le moment, il semble que 
ce pavillon soit loué à l'Etat, sauf erreur, et qu'il soit utilisé comme une annexe de 
l'école dentaire. 

Ce que nous demandons, c'est que ce pavillon soit démonté le plus rapide
ment possible, cela pour éviter de nous retrouver dans la même situation qu'à la 
place Sturm, avec ces pavillons qui ont bientôt plus de cinquante ans. Ce pavillon 
est une verrue laide, immonde et ce qui se passe dessous, pour le nettoyage, pour 
la moralité, pour tout ce que vous voulez, pose problème. Il faut donc se dépêcher 
de redonner à cette rue le statut de rue piétonne, qu'elle avait auparavant, je le 
précise. 

Nous demandons donc au Conseil administratif de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que ce pavillon soit démonté immédiatement 

Préconsultation 

M. Roberto Broggini (Ve). Nous, les Verts, soutiendrons ce projet de motion, 
mais nous proposons un amendement, soit une deuxième invite que je vous lis: 

1 «Mémorial 158e année»: Annoncée, 41 17. 
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Projet à 'amendement • 

«- de maintenir le statut piéton de cette portion de rue jouxtant l'école primaire \ 
de la Roseraie.» f 

Monsieur le président, je dépose tout de suite cet amendement sur votre i 
bureau. Mesdames et Messieurs, nous vous encourageons vivement à soutenir la • 
motion amendée. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'ai tout de même une !' 
information à vous communiquer. Il y a à peu près une année, j'étais intervenu \ 
auprès de M. Moutinot pour faire la même demande, puisque dans le cadre du j 
groupe de travail de l'écomobilité dans le quartier Cluse-Roseraie cette question î 
était apparue. Effectivement, nous constations que si ce pavillon pouvait dispa- \ 
raître tout le monde en serait très heureux et que nous pourrions aménager cette . 
rue, comme d'ailleurs nous venons de le faire à la rue des Peupliers, rue résiden
tielle qui vient d'être aménagée par nos services. ; 

Je m'étais donc adressé dans ce sens à M. Moutinot, mais il faut savoir 
qu'une convention lie la Ville de Genève et l'Etat pour l'utilisation de ce pavillon. \ 
M. Moutinot, dans sa réponse du 16 février 2001, s'est référé à la convention de : 
mise à disposition qui lie le Canton de Genève et la Ville jusqu'à la fin de 2005. \ 
J'étais bien conscient de l'existence de cette convention, mais j'avais demandé ; 
qu'il puisse envisager de nous restituer les lieux plus rapidement. La réponse de -
M. Moutinot a été la suivante: «J'ai examiné avec attention la possibilité d'une \ 
remise anticipée des lieux, mais il ne m'est pas possible d'y répondre favorable- '. 
ment. Ces pavillons provisoires font partie des surfaces tampons utilisées dans le \ 
cadre des étapes de construction de la Maternité et de l'Hôpital des enfants. Ces 
surfaces provisoires sont nécessaires et ne peuvent pas être trouvées à l'intérieur 
du site de l'HUG (Hôpital universitaire de Genève), déjà complètement engorgé 
par le manque de surface. En regrettant de ne pouvoir répondre positivement à \ 
votre requête...» 

La démarche a donc été faite il y a environ une année par mes soins auprès de 
l'Etat, qui m'a répondu en février dernier qu'il n'entendait pas nous restituer le 
pavillon en question avant le terme fixé par la convention. Par conséquent, nous 
ne disposons d'aucun autre moyen d'intervention, Monsieur Juon, et j'ai donc le 
regret de vous informer de cette situation. On ne pourra rien faire d'autre si le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement ne veut pas 
modifier sa position. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien votera cette motion. 
Effectivement, nous soutenons tout ce qui a été dit, car au niveau esthétique ce 
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pavillon est une vraie verrue dans le quartier, tout le monde en est persuadé. 
J'avais cru comprendre qu'il y avait un manque de locaux scolaires et que c'était 
pour cela qu'il y avait ce pavillon. Mais, étant donné que quelques classes supplé
mentaires ont été construites au sein de l'école de la Roseraie, on ne voit plus tel
lement l'utilité à but scolaire de ce pavillon. 

Honnêtement, je dois dire que je découvre la convention mentionnée par 
M. Ferrazino - j e ne dis pas qu'on nous Ta cachée - et, si on ne peut rien faire, on 
patientera jusqu'en 2005, mais il faudra vraiment que le Conseil administratif 
prenne des dispositions avec le Canton pour s'assurer qu'en 2005 les grues arrive
ront dès le premier jour où cette convention sera caduque pour débarrasser ce 
pavillon. Je l'en remercie d'avance. 

M. Gérard Deshusses (S). Je tiens tout d'abord à remercier M. Ferrazino 
pour la démarche qu'il a entreprise auprès du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement au sujet du pavillon en question, mais la réponse de 
M. Moutinot ne saurait nous satisfaire. En ville de Genève, on a l'habitude 
d'avoir des surface dites tampons, on connaît d'ailleurs les pavillons de la place 
Sturm; je vous signale que ceux-ci ont été construits en 1952, et il se trouve que 
1952 est également ma date de naissance. Ces pavillons ont donc l'âge de mes 
artères, et il n'est même pas sûr que demain ils soient détruits, puisque, vous le 
savez bien, il y a référendum. 

Par conséquent, je pense que, s'il y a une convention valable jusqu'en 2005, 
cela ne veut pas dire grand-chose si ce n'est que, jusqu'en 2005, le pavillon exis
tera à cet endroit. Mais il est possible qu'on ait une nouvelle convention et que ce 
bâtiment reste encore là pour les cinquante prochaines années. Je le regrette très 
profondément et c'est pourquoi je proposerai au Conseil administratif d'essayer 
de trouver une autre surface tampon - quoique la formule me choque un peu - à 
proposer à l'Etat de manière que ce quartier, qui est déjà largement densifié et qui 
n'a pas besoin de cette verrue, puisse être débarrassé de ce pavillon. A l'avenir, 
peut-être qu'une politique qui consisterait à éviter les surfaces tampons en ville 
de Genève serait bienvenue. 

Enfin, le groupe socialiste se félicite de l'amendement du groupe des Verts et 
le votera bien évidemment. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Broggini est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce bâtiment soit démonté 
immédiatement, 

- de maintenir le statut piéton de cette portion de rue jouxtant l'école primaire 
de la Roseraie. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

7. Motion de M™ Isabel Nerny: «Changement des boilers dans 
les salles de bains des immeubles de la Gérance immobilière 
municipale contre l'installation de l'eau chaude courante» 
(M-179)1. 

PROJET DE MOTION 

Attendu que: 

- les boilers de salles de bains sont vétustés; 

- que leur débit est très limité en temps et en quantité, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de la 
Gérance immobilière municipale afin que l'utilisation des salles de bains soit 
mieux adaptée aux familles. 

M"" Isabel Nerny (AdG/SI). Je vous présente le problème concernant les boi
lers, bien que je ne sois pas touchée par cela, car je vis seule, mais je parle au nom 
des familles ayant de nombreux enfants ou petits-enfants. Ces boilers sont 
d'énormes bombes situées au-dessus de la baignoire, qui sont placées à 80 centi
mètres du fond de la baignoire, on les a donc au-dessus de la tête lorsqu'on se 
baigne et on ne peut se mettre que d'un côté de la baignoire. Si vous baignez des 
enfants le soir, il n'y a plus d'eau chaude, car l'eau chauffe seulement la nuit, de 
22 h à 3 h. Si, durant la journée, vous lavez deux ou trois bricoles, quelques 
langes, quelques layettes, qu'en plus vous vous lavez les cheveux et que vous pre
nez une douche, il n'y a plus d'eau chaude le soir pour les enfants. 

' «Mémorial 158- année»; Annoncée,-*! 17-
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J'aimerais que Ton songe à introduire un peu plus de modernisme dans les 
salles de bains, ou à faire en sorte que les boilers chauffent aussi la journée, 
comme cela existe dans certains bâtiments. C'est un gros problème de ne pas pou
voir disposer d'assez d'eau chaude, ce n'est pas pratique à l'heure actuelle, sur
tout pour les familles ayant des enfants. 

Préconsultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En l'absence de mon col
lègue Pierre Muller, je vous donne quand même quelques renseignements sur 
cette question que nous avions évoquée au sein du Conseil administratif. Je peux 
dire que nous sommes conscients de la situation, c'est-à-dire qu'il y a des 
immeubles anciens qui, aujourd'hui, ont encore un système individuel d'alimen
tation en eau chaude et c'est le cas de l'immeuble dont Mme Nerny vient de parler. 

D'où cela vient-il? Il y a plusieurs décennies, lorsque des rénovations ont été 
faites dans les immeubles, on se souciait d'installer le chauffage central, mais on 
maintenait - pour des raisons qui m'échappent - un système individuel d'alimen
tation en eau chaude. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans tous les projets de rénova
tion de nos immeubles qui ont un système individuel d'alimentation en eau 
chaude, on prévoit la création d'un boiler central, qui est relié à la chaudière de 
l'immeuble, laquelle, en l'occurrence, est une chaudière à gaz et non plus un sys
tème électrique comme c'est le cas pour les boilers individuels. Mais on n'a pas 
pris l'initiative, en dehors des grandes rénovations, d'intervenir sur tous les 
immeubles uniquement sur ce point-là, parce qu'alors le coût serait énorme. 

Il faut savoir, et vous en prendrez connaissance à la lecture du 20° programme 
financier quadriennal qui devrait vous parvenir aujourd'hui ou demain, que sur 
les quatre ans à venir le Conseil administratif envisage d'affecter une somme de 
100 millions de francs pour la rénovation du patrimoine immobilier de la Ville de 
Genève. C'est vous dire l'effort qui est consenti. 

On pourra difficilement ajouter des interventions ponctuelles du type de celle 
qui est réclamée par la motion M-179, parce qu'il faudrait ouvrir les murs afin de 
pouvoir remplacer le système individuel d'alimentation en eau chaude par un boi
ler central. Ce boiler central doit être installé dans un endroit qui reste à détermi
ner, mais ce n'est pas très compliqué, en général c'est plutôt dans les caves que 
dans les greniers, mais cela peut être soit en bas, soit en haut de l'immeuble. 
Ensuite, il faut une alimentation rejoignant l'ensemble des appartements et il faut 
ouvrir les murs. Je vous laisse imaginer le coût d'une telle intervention; c'est la 
raison pour laquelle nous ne la pratiquons que dans le cadre des rénovations glo
bales des immeubles. 
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f 
Mais vous avez raison, Madame Nerny, et nous en sommes bien conscients,! 

de signaler cela, car aujourd'hui ce n'est pas satisfaisant d'avoir un tel système,! 
sans parler de la problématique environnementale, étant donné la consommation^ 
d'électricité que cela engendre pour l'utilisateur. Nous nous efforçons dans le[: 

cadre des rénovations d'immeuble de remédier à cette situation, mais nous ne le[ 
faisons pas ponctuellement, de cas en cas. [ 

(. 
Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et quelques abstention? 

libérales et radicales). ( 
S 

i-
Elle est ainsi conçue: ( 

; 
MOTION [ 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès, de laf 
Gérance immobilière municipale afin que l'utilisation des salles de bains soit' 
mieux adaptée aux familles. ; 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de\ 
prendre une mesure. 

8. Motion de MM. René Grand, Jean-Louis Fazio, Mm" Michèle! 
Kûnzler, Vanessa Ischi, Alice Ecuvillon, Ruth Lanz et Liliane j 
Johner: «Du vert pour Voltaire!» (M-180)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le petit parc du Musée Voltaire, à la rue des Délices, est très fréquenté; 

- que l'espace disponible du parc est trop exigu pour accueillir en même temps ; 
les enfants, les jeunes et les adultes; i 

- que la place de jeux du parc devrait être agrandie pour le nombre croissant, 
d'utilisateurs; 

1 «Mémorial 158' année»: Annoncée, 4117. 
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- que les personnes âgées de la résidence contiguë des Marronniers n'ont pas 
d'autres lieux de promenade à proximité; 

- que l'espace du Clos-Voltaire voisin, aujourd'hui inexploité, permettrait 
d'agrandir le parc pour les besoins différenciés des habitants, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre des 
démarches auprès des propriétaires du Clos-Voltaire et des jardins adjacents au 
parc Voltaire en vue d'acquérir des espaces verts supplémentaires pour les 
besoins urgents de la population du quartier. 

M. René Grand (S). «Du vert pour Voltaire!»: rassurez-vous, Monsieur le 
président, il ne s'agit pas d'une publicité électorale - quoique, avec M. François 
Marie Arouet, on ne sait jamais. Concernant la motion M-180, je pense qu'il faut 
prendre un peu de temps pour pouvoir examiner trois raisons fondamentales qui 
font qu'elle est urgente. Premièrement, il s'agit de l'opportunité d'une vente qui 
se présente aujourd'hui; deuxièmement, il y a des demandes de la part des habi
tants et, troisièmement, cela concerne le patrimoine historique de la ville de 
Genève. 

Pour commencer, je vais faire un peu d'histoire. En 1755, M. François Marie 
Arouet, dit Voltaire, a trouvé la perle pour se loger, il s'agit du domaine des 
Délices, tel qu'il l'appelle, lequel se situe dans le périmètre de la rue de l'Ency
clopédie, la rue de Lyon, la rue de la Dole et la rue des Charmilles; c'est donc un 
vaste domaine où il bâtit non seulement une maison de maître, mais aussi un 
théâtre et où, afin d'accueillir ses hôtes, il réalise ce bâtiment qu'on appelle 
aujourd'hui le «Clos-Voltaire». 

Pour acquérir cette parcelle de la République, M. Voltaire a dû user d'un sub
terfuge, parce que, en tant qu'officiellement catholique, il n'avait pas le droit 
d'acquérir du terrain de la République réformée et c'est par les bons soins du ban
quier M. Tronchin qu'il a pu obtenir ce domaine. Il en est enchanté, mais les 
ennuis ne vont pas tarder, puisque la confrérie des pasteurs juge que le théâtre est 
de très mauvais aloi dans la Réforme protestante. Las de tous ces tracas, Voltaire 
vend son domaine dix ans plus tard, en 1765, à la famille Tronchin et, pour trou
ver son nouveau coin de paradis, il émigré à Ferney-Voltaire. Vous savez qu'il y a 
établi sa demeure et qu'on continue aujourd'hui d'y célébrer sa mémoire avec un 
domaine et un château. 

Mais que reste-t-il du précédent domaine des Délices? Peu à peu, les années 
suivantes, le domaine va être fragmenté. D'une longueur à peu près d'un kilo
mètre, il est rétréci petit à petit, puisqu'on vend des parcelles pour construire des 
logements, pour acquérir de petits lotissements de vigne ou de pâturage. Pour 
finir, on arrive en 1928 et, scandale, la population apprend que les propriétaires 
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veulent vendre la villa à des privés. Une pétition est faite qui reçoit rapidement 
l'approbation d'une grande quantité de gens. La Ville de Genève se décide alors 
d'acheter ce qui reste du domaine, c'est-à-dire la maison de maître avec le parc 
qui l'entoure. Le domaine est très rétréci, mais, au moins, la maison de maître est 
transformée en musée et les alentours en un parc public. Voilà la situation 
aujourd'hui. 

Le deuxième argument concerne les trois pétitions qui déferlent sur le Conseil 
municipal aujourd'hui. Il s'agit tout d'abord de la pétition P-44, intitulée «Sau
vons le Clos-Voltaire». Les habitants et les amoureux de ce domaine, intéressés 
par l'héritage de M. Voltaire, apprennent que le Clos-Voltaire, donc la maison qui 
accueillait les hôtes de Voltaire, serait vendue à des particuliers. En dix jours, ils 
récoltent 1200 signatures pour que ce domaine reste dans les mains du public et 
ne soit pas vendu à des privés. La deuxième pétition, la P-47, réclame un peu plus 
de tranquillité sur la petite place de jeux qui est très fréquentée, comme il en est 
fait mention dans la motion M-180, par toutes sortes de personnes, les enfants du 
quartier, les personnes âgées de l'établissement médico-social Les Marronniers 
situé juste à côté. Il y a encore une troisième pétition, la P-50, qui demande 
l'accès au jardin à la française qui entoure le musée, jardin qui est clôturé. Vous 
voyez donc qu'aujourd'hui il y a une demande pressante de tous ceux qui s'inté
ressent à ce domaine. 

Le troisième argument est l'opportunité, car un grand établissement financier 
a acquis le domaine du Clos-Voltaire en pensant pouvoir y bâtir, mais ce domaine 
n'est pas constructible. Aujourd'hui, d'après nos renseignements, c'est une 
banque qui possède ce domaine et qui voudrait s'en débarrasser, puisqu'on ne 
peut rien y construire. 

La conclusion est simple, nous demandons que le Conseil administratif 
prenne son bâton de pèlerin pour aller voir ce qui se passe exactement dans les 
tractations que j'ai mentionnées, car il est de notre devoir de conserver l'héritage 
de Voltaire et non seulement de le conserver dans son étroit périmètre, mais aussi 
de le valoriser. Par exemple, le Clos-Voltaire, qui est un ancien hôtel qui n'a pas 
été modifié, pourrait devenir un lieu public d'animation et on pourrait également 
agrandir le parc avec ce domaine pour répondre aux besoins de l'administration et 
du public. Je donne comme exemple la propriété du château de Ferney-Voltaire, 
dont j'ai parlé tout à l'heure; celui-ci est géré par la commune et est devenu 
l'Auberge de l'Europe, ouverte au théâtre, au public, par des animations et par 
des institutions qui s'y produisent. C'est un lieu qui est devenu célèbre non seule
ment à Genève, mais dans toute l'Europe. 

Nous demandons le renvoi de cette motion au Conseil administratif pour qu'il 
nous amène une proposition chiffrée afin de sauver le Clos-Voltaire et de 
répondre aux différentes pétitions. 
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Préconsultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je remercie tout d'abord 
M. Grand pour son exposé historique très intéressant, qui campe bien le décor de 
ce dossier. Monsieur Grand, sachez que, le bâton de pèlerin, je l'ai déjà pris, 
puisque, comme vous l'avez dit, trois pétitions ont été déposées et sont à l'exa
men de la commission des pétitions, sauf erreur, pour la semaine prochaine. 

Dans le cadre des pourparlers qu'on a pu avoir avec l'association des habi
tants, qui souhaitait, entre autres, examiner la possibilité de réaffecter le Clos-
Voltaire à l'usage qui existait précédemment - et que vous avez rappelé, Mon
sieur Grand - il s'agissait d'un hôtel de charme, et qui demandait, pour autant que 
la Ville se porte acquéreur d'un droit de superficie, si nous ne pourrions pas 
consentir à un tiers de gérer à nouveau l'exploitation d'un tel hôtel, mais avec un 
espace public qui serait partagé. Par conséquent, les collaborateurs de mes ser
vices ont rendez-vous le 21 septembre avec l'association des habitants en ques
tion pour examiner un projet qui est actuellement à l'étude dans ce sens. 

II n'est donc pas impossible que la Ville puisse se porter acquéreur de ces par
celles et du bâtiment auquel vous avez fait allusion, Monsieur Grand, ce qui per
mettrait de récupérer les espaces verts pour le quartier et de concéder un droit de 
superficie pour le bâtiment; mais, attention, il faut d'abord connaître les condi
tions financières de cette acquisition. Par conséquent, j'accueille très favorable
ment votre motion et ce que vous proposez, Monsieur Grand, à la seule réserve, 
mais qui est d'importance, des aspects financiers que nous ne maîtrisons pas à 
l'heure où nous parlons. 

MTO Vanessa Ischi (Ve). Les Verts acceptent cette motion, car actuellement le 
quartier Voltaire manque cruellement d'espaces verts accessibles à la population. 
Nous proposons de renvoyer la motion au Conseil administratif; je crois 
d'ailleurs que M. Ferrazino y a déjà répondu en partie. Nous aimerions également 
que le Conseil administratif se renseigne pour savoir dans quelles conditions il 
serait possible d'acquérir également le bâtiment du Clos-Voltaire, en plus du ter
rain. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais attirer l'attention de M. le conseiller admi
nistratif Ferrazino qu'il n'y a pas que les personnes habitant juste à côté du parc 
qui fréquentent ce lieu, mais qu'il y a toute une série d'autres personnes qui fré
quentent cet espace public, ce petit parc, la place de jeux. De ce fait, il faudrait 
élargir la discussion pour que tous les acteurs concernés puissent y participer. 
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Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions libérales et quelques 
abstentions radicales). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre des 
démarches auprès des propriétaires du Clos-Voltaire et des jardins adjacents au 
parc Voltaire en vue d'acquérir des espaces verts supplémentaires pour les 
besoins urgents de la population du quartier. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

9. Motion de M. Alain Marquet: «L'alimentation saine, c'est pos
sible!» (M-181)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les invites de la résolution R-544 qui a fait l'objet du rapport N° 434 A de la 
commission sociale et de la jeunesse et qui a été acceptée par le Conseil muni
cipal le 16 mars 1999; 

- les préoccupations légitimes des citoyens concernant les dérives dans l'ali
mentation; 

- les responsabilités de la Ville de Genève dans tous les lieux où elle participe 
au financement de repas; 

- la réflexion menée dans bien des collectivités sur l'opportunité de servir des 
repas de qualité; 

- les expériences d'autres communes en la matière, 

1 «Mémorial 158''année»: Annoncée,4l 17. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- un rapport sur la mise en œuvre des invites de la résolution R-544 acceptée 

parle Conseil municipal le 16 mars 1999; 

- une étude sur la possibilité de fournir une alimentation biologique dans les 
établissements appartenant à la Ville de Genève et/ou subventionnés par 
celle-ci (crèches, cuisines scolaires, services sociaux, homes). 

M. Alain Marquet (Ve). Je regrette que M. Tornare soit absent pour cette pré
sentation, vu que cette motion le concerne au premier chef, mais le monde tour
nant mal comme on le voit, je ferai quand même cette présentation en son 
absence. Cette demande d'implication de la Ville est justifiée par le fait que nous 
subventionnons des milliers de repas servis dans des établissements propriété de 
la Ville ou recevant des fonds de celle-ci, approximativement pour un montant de 
1,10 franc par repas, tel que cela nous a été dit dans une des brochures d'informa
tion que le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
nous a fait parvenir en début d'année. 

La motion M-181 s'appuie sur la résolution R-544 déposée par MM. Régis de 
Battista, Roman Juon, M™ Caroline Dallèves Romaneschi et M. Pierre Rumo, 
intitulée «Pour une alimentation saine!», qui avait abouti, en mars 1999, au rap
port N° 434 A de la commission sociale et de la jeunesse, qui demandait aussi un 
certain nombre de choses en matière d'alimentation. Pour la forme, je vous rap
pelle les invites de la résolution amendée par le plénum en novembre 1997 et 
acceptée par celui-ci en mars 1999. La première invite demandait de «renoncer, 
dans les établissement appartenant et subventionnés par la Ville de Genève (cui
sines scolaires, crèches, services sociaux, homes), à la distribution d'aliments 
génétiquement manipulés». Pour le moment, effectivement, on peut se demander 
si cette première invite a été satisfaite, avec quel moyen, quelle preuve on en a et 
quelle publicité aurait pu être faite à cette mesure. 

La deuxième invite demandait de «promouvoir la consommation d'une nour
riture saine (de culture biologique) dans ces mêmes établissements». Alors, on 
n'a rien vu à ce sujet et il y a encore malheureusement des établissements qui cer
tains jours servent des aliments en boîte de conserve. 

La troisième invite demandait de «dispenser une information didactique dans 
les écoles afin de démontrer aux élèves l'utilité d'une «alimentation saine». On 
n'a rien vu non plus dans ce sens. Il est vrai que cette information incomberait 
aux infirmières dans les écoles et quand on sait que le Département de l'instruc
tion publique octroie glorieusement un après-midi par semaine pour une infir
mière dans une école de 300 élèves, on peut se dire qu'elle a d'autres chats à 
fouetter que d'informer les élèves sur l'importance d'une nourriture de qualité, 
d'une nourriture saine. 
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Je tiens évidemment à rappeler toute l'estime qu'il faut avoir pour les respon
sables des associations» notamment des restaurants scolaires, qui font souvent des 
prodiges pour servir des repas le mieux équilibrés possible, cela je veux bien le 
croire, avec les moyens dont ils disposent. Cette estime est d'autant plus évidente 
que ces institutions font très largement appel à une structure bénévole, dont vous 
savez comme moi qu'elle est un héritage direct des francs-maçons de la fin du 
XIX" siècle, qui voulurent ainsi aider les familles les plus indigentes à nourrir 
leurs enfants de façon satisfaisante. 

Il convient aussi de rappeler ici que nous entretenons une relation très particu
lière avec l'alimentation, à une époque où les lieux de production sont de plus en 
plus éloignés des lieux de consommation. Cet éloignement ainsi que les nom
breuses suspicions portées sur la nourriture ces dernières années génèrent une 
forme d'angoisse dans la population que nous ne pouvons pas ignorer. Il serait 
donc, à terme, assez judicieux d'établir un règlement relatif aux conditions de 
subventionnement des restaurants scolaires ou des autres institutions subvention
nées ou appartenant à la Ville de Genève. Je sais que, concernant la diététique et 
l'équilibre des repas, un demi-poste de diététicienne a été ouvert par M. Tornare; 
c'est un premier pas, mais probablement insuffisant, compte tenu que ce sont des 
milliers de repas que la Ville subventionne dans les différents établissements où 
elle le fait. 

De plus en plus, de la maternelle à la maison de retraite, les repas sont pré
parés de manière décentralisée, c'est aussi important de le dire, mais cela ne doit 
pas empêcher de penser qu'ils peuvent être de qualité. De nombreuses expé
riences, en France notamment, de restauration biologique se mettent en place 
avec succès. J'ai deux ou trois exemples que je peux vous citer. Dans le Gard, plus 
de 300 000 repas biologiques sont servis chaque année en restauration collective; 
à Pamiers, dans Y Ariège, un département que je connais bien et qui m'est cher, 
les élèves des écoles mangent de la nourriture biologique depuis de nombreux 
mois. En Bretagne, le restaurant universitaire de Lorient s'est mis depuis trois ans 
à l'alimentation biologique. On a pu constater que le gaspillage de nourriture était 
moindre, qu'il y avait donc un plus grand respect de la nourriture, ce qui pouvait 
compenser un éventuel surcoût que certaines associations se sont permis de tenter 
de chiffrer; en France, cela se montait, grosso modo, à 1 franc français par repas 
de surcoût, si on faisait appel à des produits d'origine biologique. C'est donc tout 
à fait faisable et nous souhaitons que le Conseil administratif se penche sur la 
question. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent.) 
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Préconsultation 

M™ Alexandra Rys (DC). En ce qui nous concerne, nous avons un peu tiqué 
sur le terme «biologique». En effet, ceux qui se préoccupent réellement de leur 
alimentation et qui se renseignent savent que, en dépit des divers labels, le terme 
«biologique» recouvre des réalités qui ne sont parfois pas tout à fait celles que le 
consommateur lambda imagine. Ainsi, vous savez peut-être que, pour le sulfa
tage, il est toléré du sulfate de cuivre dans l'agriculture biologique, alors qu'il ne 
l'est plus dans l'agriculture conventionnelle depuis de nombreuses années. Cela, 
rassurez-vous, est en voie de disparition, en tout cas en Suisse. 

En revanche, il y a une chose que la Suisse fait très bien et qu'elle fait même 
mieux que ses voisins, c'est ce qu'on appelle ici la «production intégrée», qu'on 
appelle dans d'autres pays francophones la «production raisonnée», et qui répond 
aux mêmes objectifs, c'est-à-dire d'avoir une agriculture respectueuse de l'envi
ronnement et en mesure de répondre à la demande du consommateur. 

Je vais donc déposer sur votre bureau, Monsieur le président, l'amendement 
suivant: 

Proposition d'amendement 

Remplacer dans le texte de la deuxième invite le mot «biologique» par «issue 
de la production intégrée». 

M. Roger Deneys (S). En ce qui concerne les socialistes, nous allons soutenir 
la motion M-181 telle qu'elle est proposée, dans la mesure où elle correspond 
tout à fait aux objectifs des socialistes en matière de souci de santé publique et de 
développement à long terme. En effet, l'alimentation biologique - et j'insiste sur 
le terme - permet non seulement d'assurer une alimentation saine aux différents 
enfants et aux différentes personnes de notre cité qui sont concernés par ce projet, 
mais aussi, vraisemblablement, à long terme, d'améliorer la qualité de l'alimenta
tion de l'ensemble de la collectivité. Cela risque également de faire baisser les 
coûts de la santé publique, car une alimentation peu équilibrée est une source de 
frais médicaux supplémentaires dus au cholestérol, diabète, etc., et nous savons 
tous qu'une alimentation plus saine diminue les frais médicaux. 

D'autre part, c'est aussi une question d'éthique; il est important de parler 
d'alimentation biologique, peut-être certifiée, mais en tout cas pas de production 
intégrée. C'est une question de respect de la nature et de l'environnement, car, 
certes, certaines substances sont autorisées dans l'agriculture biologique et pas 
dans l'agriculture intégrée, mais celles-ci sont tout de même moins artificielles, 



546 SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (après-midi) 
Motion: l'alimentation saine, c'est possible! 

moins chimiques que celles qui sont proposées par la production intégrée. Dans 
ce sens-là, d'une part, cela nous permet de moins endommager la nature et, 
d'autre part, de montrer notre respect pour les conditions de vie des animaux, 
notamment, car nous savons tous que les usines à animaux existent et qu'il est 
nécessaire de faire des efforts de ce côté-là. Le signal que la Ville de Genève peut 
donner en montrant son souci de respecter les conditions de vie des animaux que 
nous consommons me paraît essentiel dans ce début du XXIe siècle, car nous ne 
pouvons pas occulter les conséquences de nos actes sur le reste de la planète. 

Je vous invite donc à voter la motion telle qu'elle est proposée et à la renvoyer 
à la commission sociale et de la jeunesse, notamment pour étudier peut-être le 
détail du terme «biologique», mais en tout cas pas pour remplacer le terme «bio
logique» par ceux de «production intégrée», qui est une notion complètement, je 
dirai, ringarde, parce que, en fait, c'est simplement la production traditionnelle 
qui est «relookée», en quelque sorte. 

Mmt Alexandra Rys (DC). Monsieur le président, je crois qu'il est nécessaire 
de préciser à M. Deneys qu'il n'a probablement pas compris toutes les nuances 
existant entre la production biologique et la production intégrée. La production 
intégrée, telle qu'elle est conçue en Suisse, est très loin d'être une notion rin
garde, il y a des garde-fous très sévères qui la règlent et la réglementation à 
laquelle sont soumis les agriculteurs qui la pratiquent est aussi extrêmement 
sévère. 

Je souris doucement quand, dans son exposé, M. Deneys associe biologique 
aux choses naturelles, donc bonnes pour l'homme. Dans l'exemple que je donnais 
tout à l'heure, pourquoi le sulfate de cuivre est-il encore autorisé? Parce que c'est 
naturel, mais on sait depuis fort longtemps que c'est parfaitement nocif quand 
l'être humain l'ingère. On voit donc très bien que, si la notion de biologique est 
sympathique et attirante, elle mérite un examen extrêmement approfondi. En 
Suisse, dans l'agriculture, avec cette notion de production intégrée, on a un outil 
qui est un très bon outil et il faut l'utiliser. 

M. Alain Marque» (Ve). Pour répondre à la proposition d'amendement de 
Mmr Rys, je dirais que, effectivement, l'agriculture biologique existe, l'agriculture 
raisonnée existe. Il se trouve toutefois que l'agriculture raisonnée n'est qu'un 
moyen terme entre la production qu'on pourrait appeler, jusqu'à maintenant, «tra
ditionnelle» et une production nouvelle et moderne qui serait la production biolo
gique. La production intégrée est souvent l'étape intermédiaire pour les exploita
tions qui sont en conversion. 
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Pour nous, il y a moyen de faire plus, de faire mieux et je pense que. eu égard 
aux responsabilités que la collectivité prend en subventionnant ces repas, il est 
nécessaire de faire le mieux possible. C'est la raison pour laquelle je vous pro
pose de refuser l'amendement du PDC, bien que je comprenne parfaitement les 
efforts de consensus qu'il a voulu entreprendre par le biais de cet amendement. 

J'aurais également préféré que cette motion soit renvoyée au Conseil admi
nistratif directement pour qu'il nous fasse une proposition. J'ai entendu qu'une 
demande était faite de la renvoyer à la commission sociale et de la jeunesse, pour 
ma part J e fais la proposition de la renvoyer au Conseil administratif. 

(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président.) 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (1 abstention). 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse sont acceptés à la majorité (quelques oppositions des Verts, des socialistes et du Parti du travail 
et 2 abstentions). 

10. Résolution de MM. René Winet, Michel Ducret, Alain Fischer 
et M™ Michèle Ducret: «Passage piéton sur la route de Fron-
tenex» (R-36)1. 

PROJET DE RÉSOL UTION 

Considérant que: 

- le trafic sur la route de Frontenex à la hauteur du passage piéton situé à 
l'entrée du parc La Grange est très dense: 

- le passage piéton se trouve dans un léger virage; 

- le passage piéton est emprunté par des mamans avec leur poussette et des 
enfants qui se rendent au parc, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre les 
mesures nécessaires pour réduire les risques d'accidents à cet endroit très dange
reux. 

' «Mémorial I5S'année»: Annoncée,4117. 
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M. René Winet (R). Durant ces dernières années, le quartier Eaux-Vives -
Frontenex s'est considérablement développé, de nouveaux immeubles se sont 
construits ainsi que l'école Pré-Picot, ce qui, par conséquent, a aussi augmenté le 
nombre d'enfants et de mamans qui se rendent avec leur poussette au parc La 
Grange. Le passage piéton, à hauteur de l'entrée du parc La Grange, est particu
lièrement dangereux, parce qu'il est situé dans un léger virage, donc avec une 
visibilité assez moyenne. Pour cette raison, nous demandons au Conseil adminis
tratif qu'il prenne les mesures nécessaires, évidemment en collaboration avec le 
département et le service correspondants, pour réduire les risques d'accident à cet 
endroit très dangereux. 

Il y a encore eu un accident dernièrement, une voiture s'est fait tamponner à 
l'arrière par une autre; elle a dû stopper brusquement, car un groupe déjeunes tra
versaient la route sur le passage piéton et cela a créé un accident assez grave. 
C'est pour cela. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que nous 
demandons au Conseil administratif de prendre des mesures. 

Préconsultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Votre demande, Mon
sieur Winet, est tout a fait sensée, il suffit d'employer le passage piéton en ques
tion pour voir qu'il est effectivement très dangereux par manque de visibilité. La 
seule mesure que je verrais permettant d'atténuer le risque que vous évoquez 
serait d'installer des feux, qui pourraient être actionnés sur commande et que les 
piétons pourraient solliciter pour traverser. 

Vous savez qu'une telle mesure est de la compétence du Canton, mais je suis 
prêt à intervenir auprès des responsables de l'Office des transports et de la circu
lation (OTC) pour leur demander d'envisager la pose de tels feux. Je vois mal 
d'autres solutions, car, comme vous l'avez dit, la visibilité n'étant pas bonne, si 
on crée une pseudo-sécurité pour les piétons, mais qu'on n'a pas les moyens de la 
garantir, cela risque d'aller à l'inverse de ce qu'on souhaite, parce que les auto
mobilistes qui descendent ne verront pas suffisamment si un piéton est engagé ou 
non. Le meilleur moyen serait de faire en sorte que chacun sache qu'il y aura des 
feux à cet endroit, qu'il faudra par conséquent faire attention lorsqu'on descend la 
route de Frontenex. Je suis prêt à intervenir auprès de l'OTC pour examiner cette 
possibilité. 

M. Damien Sidler (Ve). La résolution R-36 est assez claire dans son énoncé. 
Un seul constat s'impose: la voiture est très dangereuse, surtout en ville. Je féli-
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cite et remercie le Parti radical; on voit que le douloureux débat de la commission 
de l'aménagement et de l'environnement sur le plan piétons commence à porter 
ses fruits. Nous voterons le renvoi de la résolution au Conseil administratif pour 
qu'il agisse auprès du Conseil d'Etat. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste votera cette résolution avec 
d'autant plus de plaisir qu'il constate désormais que M. Winet et le Parti radical 
tout entier s'intéressent également aux piétons et aux jeunes mères de famille. 
C'est un bon point pour ce parti. 

M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs, je vous remercie de l'accueil 
favorable que vous faites à la résolution R-36. Evidemment, je suis un élu du 
quartier des Eaux-Vives, j 'y habite, mais vous savez aussi que je ne suis pas du 
tout pour enlever les voitures à cet endroit. Au contraire, c'est un passage qui est 
nécessaire, mais il est important d'y garantir la sécurité, car même les vélos, les 
vélomoteurs et d'autres véhicules créent des dangers à cet endroit. Ce ne sont 
donc pas seulement les voitures qui sont dangereuses, ce sont aussi les autres 
moyens de transport et également les bus, qui ne roulent pas toujours à 40 km/h, 
croyez-moi! 

J'estime qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité sur le passage piéton 
concerné pour toutes les personnes qui traversent pour se rendre au parc; il ne 
s'agit donc pas d'interdire les voitures et de faire une zone piétonne à cet endroit. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre les 
mesures nécessaires pour réduire les risques d'accidents à cet endroit très dange
reux. 
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11. Interpellation de M. Gérard Deshusses: «Exploitation du Res
taurant de l'Ile Rousseau et de rétablissement Le Lacustre: 
ambition municipale défaillante?» (I-49)1. 

M. Gérard Deshusses (S). J'aurais évidemment souhaité développer cette 
interpellation en juin dernier, soit avant la période estivale, mais notre ordre du 
jour étant ce qu'il est et le rythme de nos travaux étant celui que nous connais
sons, il est évident que c'est encore une chance de pouvoir en discuter au début du 
mois de septembre. 

Genève est une ville internationale; c'est un centre touristique mondialement 
connu et chaque année des milliers de touristes visitent et parcourent ses rues. 
Dans ce sens, les collectivités publiques, mais aussi les associations privées, les 
commerçants s'efforcent d'investir année après année des sommes considérables 
pour renforcer l'attractivité de notre ville. D'un autre côté, notre municipalité 
n'épargne ni sa peine ni ses moyens pour aller dans le même sens et il faut recon
naître que l'apport économique, fiscal de cette activité touristique n'est pas 
mince. 

C'est pourquoi il est quand même intéressant de constater que l'attitude de la 
Ville frise parfois l'incohérence. Ainsi, nous n'épargnons pas notre peine ni nos 
moyens, mais, dans le même temps, nous avons un parc de bistrots, de buvettes, 
de cafés extrêmement important que nous mettons en fermage et il faut constater 
que la réputation de ces différents établissements auprès de la population est pour 
le moins médiocre - globalement, il est vrai, parce qu'il y a des exceptions. Pour 
exemple, je pourrais prendre le Restaurant du Parc des Eaux-Vives, mais je ne le 
ferai pas, parce que c'est une illustration caricaturale et que nous savons tous que 
le Conseil administratif s'est attelé à ce dossier, qui a un aspect pour le moins 
rocambolesque. Je ne prendrai pas non plus comme exemple le Restaurant des 
Halles de l'Ile, parce que lui aussi est très connu, nous en parlons régulièrement 
et, s'il est vrai que les mets présentés dans ce bistrot sont des mets de qualité, le 
prix est aussi de qualité; il est même excessif et il faut compter parfois avec la 
musique qui vous est imposée et qui est tarifée à 10 francs l'unité - l'unité c'est le 
client - ce qui ne fait qu'augmenter la facture. Il faut bien comprendre que pour 
certains touristes, dont la monnaie est sensiblement moins lourde que la nôtre, à 
la fin de la soirée, la facture fait plutôt mal. 

Comme exemple, je prendrai plutôt le bistrot Le Lacustre. Y êtes-vous déjà 
allés, Mesdames et Messieurs? Moi, je vous y invite bien volontiers, car c'est 
intéressant. L'accueil est pour le moins détestable, quand vous avez un accueil, 
parce qu'il faut bien comprendre que personne ne vous dira bonjour ni au revoir 

1 «Mémorial 158e année»: Annoncée. 4118. 



SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (après-midi) 551 
Interpellation: Restaurants Le Lacustre et de l'Ile Rousseau 

et que vous n'aurez pas droit à un sourire. Avec un peu de malchance, quand vous 
arriverez les tables seront déjà dressées et, même à 10 h 45, il sera inutile d'en 
débarrasser une pour pouvoir boire un café. C'est un comble, non! Eh bien, non, 
le comble c'est que tout cela est préparé pour des dîneurs qu'on pourrait juger 
hypothétiques une fois qu'ils y auront mangé - mais il y a toujours des pigeons -
ils ne reviendront pas. Si vous regardez la carte, elle est extrêmement modeste, la 
nourriture qui vous est servie est exécrable. La rumeur dit que certains, en sortant 
de là, ont été malades. 

Un comble encore une fois? Non, ce n'est pas vrai, car le comble n'est pas là, 
Mesdames et Messieurs, il est à l'Ile Rousseau. Le Restaurant de l'Ile Rousseau 
est un lieu idéal, comme tous les autres restaurants que j'ai cités, parce qu'il est 
parmi les bistrots de la ville les mieux situés. Dans toute autre ville européenne, 
ce serait une mine d'or, mais, là-bas, la carte est encore plus médiocre qu'au 
Lacustre et, pis que cela, les prix sont encore plus élevés! Pis encore, c'est une 
cascade d'horreurs! Il faut constater que l'hygiène est pour le moins douteuse; il 
suffit d'avoir la malchance de s'asseoir sur certaines parties de la terrasse pour 
être gênés par les lieux d'aisance, dont l'odeur est détestable; ils puent! Alors, 
bon appétit, Mesdames et Messieurs! 

La carte de visite de notre Ville, qui possède les bistrots parmi les mieux pla
cés de la cité, c'est cela! Je crois que c'est un véritable scandale et que c'est inad
missible. Mesdames et Messieurs, je crois que la Ville se devrait d'être un 
exemple en la matière et elle est plutôt un exemple inverse. Je fais confiance à 
M. Pierre Muller, parce que je sais qu'il se bat de son côté et j'aimerais que 
l'interpellation que je fais ce soir lui soit un soutien. Il faut que les choses chan
gent, il faut que nous modifiions les fermages de nos établissements, il faut que 
les gérants arrêtent de se moquer du monde, de nous en particulier et de la popula
tion en général. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je vais répondre rapidement à 
l'interpellation de M. Deshusses, que j'ai trouvée excellente. Je connais la qualité 
du conseiller municipal M. Deshusses et son interpellation va tout à fait dans le 
sens de celle-ci. 

Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous dire trois choses. Premièrement, 
c'est que le constat fait par M. Deshusses est parfaitement réaliste. Comme lui, je 
suis déçu de la plupart des fermages de la Ville de Genève, de la qualité de 
l'accueil, sans parler de la qualité culinaire que nous avons lorsque nous déjeu
nons ou dînons dans ces endroits. 

Deuxièmement, la Gérance immobilière municipale (GIM), qui est la répon
dante des fermages, doit travailler en collaboration avec deux autres départements 
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et c'est parfois là où le bât blesse. Vous savez très bien que la GIM doit gérer la 
partie commerciale, donc contrôler ce que fait le fermier, mais le reste, la partie 
construction et la partie occupation du domaine public, ne dépend pas de la GIM. 
Là, nous devons également faire un effort particulier, c'est-à-dire travailler en 
meilleure synergie entre le département de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie, de M. Ferrazino, le département des sports et de la sécurité, de 
M. Hediger, et mon département. 

Pourquoi vous dis-je cela? Parce qu'il y a un certain nombre de projets qui 
sont à l'étude. Avec M. Ferrazino, nous nous sommes penchés sur les différents 
fermages et, en ce qui concerne le Restaurant de l'Ile Rousseau, nous souhaitons 
le redynamiser, car il est vrai que cet établissement est hideux. J'ai constaté que 
l'occupation du domaine public à l'Ile Rousseau n'était pas du tout dans l'idée 
que je me faisais. Je trouve que la chaise plastique, avec souvent des réclames, 
telle qu'elle est proposée ne correspond en rien à l'image idyllique de l'endroit. Je 
pourrais multiplier les exemples, car on trouve la même situation dans d'autres 
endroits. Je souhaiterais donc une meilleure coordination entre mon département, 
le département de M. Ferrazino et le département de M. Hediger, car c'est ce der
nier qui délivre les autorisations d'occupation du domaine public. 

Troisièmement, sachez que j'ai l'intention de promouvoir une nouvelle poli
tique pour l'année prochaine et d'obliger les fermiers à améliorer la qualité de 
l'accueil et la décoration. Concernant précisément l'établissement Le Lacustre, je 
ne vous cache pas que je suis extrêmement mécontent de ce qui s'y passe; vous 
savez que ce restaurant est affermé à une grande chaîne de restauration de la 
place, Télé-Restaurant. Actuellement, nous sommes en discussion avec une 
société qui reprendrait l'établissement Le Lacustre et qui a déjà émis un concept 
de qualité culinaire et de qualité d'accueil. Vous voyez qu'un effort est fait, mais 
cela prend un certain temps. 

S'il y a maintenant une volonté du Conseil municipal de me donner un coup 
de main, je l'accepte avec beaucoup de plaisir, car c'est un travail important et 
cela me donnera encore plus de poids dans l'obligation que je souhaite obtenir de 
nos fermiers d'améliorer leur qualité d'accueil et leur restauration. 

M. Gérard Deshusses (S). Je remercie M. Pierre Muller des informations 
qu'il nous a données et je constate que, effectivement, on peut lui faire confiance. 
Le dossier est entre de bonnes mains et j'espère qu'il y aura dès l'an prochain des 
améliorations sensibles concernant notamment ces quelques établissements. 

L'interpellation est close. 
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12. Interpellation de Mm* Isabel Nerny: «Remplacement des 
conseillers dans les commissions du Conseil municipal» 
(l-50)\ 

M"" Isabel Nerny (AdG/SI). Je ne trouve pas normal que, quand nous rem
plaçons quelqu'un au pied levé dans une commission, il n'y ait pas de documents 
à nous remettre. Si nous ne sommes pas prévenus, nous ne savons pas quels objets 
vont être traités en commission et, quand nous le demandons au président, il n'a 
pas de copies à nous remettre. J'aimerais donc qu'il y ait une pile de documents 
pour qu'on puisse en distribuer si nécessaire aux personnes qui viennent faire un 
remplacement dans les diverses commissions, car chaque fois je me suis trouvée 
le bec dans l'eau, ne sachant pas ce qui allait être traité et n'ayant aucun docu
ment. 

Le président. Je puis vous répondre que, dans la foulée de la question écrite 
QE-51, intitulée «Imprimés des objets traités dans les commissions», que vous 
aviez posée au bureau du Conseil municipal le 16 mai, une réponse a été élaborée 
par le bureau. Cette réponse figurera à l'ordre du jour de nos séances d'octobre et 
je pense qu'elle répondra également à votre interpellation. Je ne sais pas si elle 
vous conviendra comme réponse, mais réponse il y aura lors de la prochaine ses
sion. 

L'interpellation est close. 

13. Motion de MM. Alain Marquet, Roger Deneys, Alain Dupraz, 
Sami Kanaan, Christian Zaugg, M™ Marie Vanek, Michèle 
Kùnzler et Liliane Johner: «Information pour la population et 
le Conseil municipal: quels projets dans le cadre de l'appli
cation du PL 8014?» (M-184)2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les intentions de la Ville de Genève en vue d'encourager les mobilités douces; 

1 «Mémorial 158'année»: Annoncée. 4 J18. 
: «Mémorial 158''année»: Annoncée, 4862. 
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- les impacts positifs de ce type de déplacements sur la santé des personnes, 
l'activité des commerces et plus généralement la convivialité des espaces 
concernés; 

- les améliorations nettement perceptibles dans les communes ayant établi de 
véritables zones piétonnes; 

- les nombreuses concertations prévues ou possibles en Ville de Genève pour 
ce type d'aménagements; 

- la nécessité de tenir informée la population sur les projets de ce type, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de l'informer et de 
rendre public par une large information les projets dont il entend proposer la 
réalisation en application de la loi 8014 (création de zones piétonnes) et de la 
loi 8148 (compétences des communes en matière de circulation). 

M. Alain Marquet (Ve). J'essaierai d'être très bref. Cette motion a permis de 
nous rendre compte, lorsque nous l'écrivions, d'un certain nombre de considé
rants, par exemple, que la Ville de Genève encourageait de façon pertinente et 
patente la mobilité douce; qu'on avait relevé les nombreux impacts positifs de ce 
type de déplacement; que des expériences multiples dans d'autres communes, 
qu'elles soient cantonales ou qu'elles se fassent dans d'autres cantons ou dans 
d'autres pays, montraient de véritables avancées dès qu'on avait des zones pié
tonnes installées au centre-ville. 

La Ville de Genève a organisé, pourrait ou pourra organiser de nombreuses 
concertations avec la population en vue de présenter ce type d'aménagements, car 
la population a besoin d'être informée sur les projets de ce genre. Par le biais de la 
motion M-184, nous aimerions obtenir de la part du Conseil administratif la 
garantie qu'il fournira une large information à la population sur les projets en la 
matière, puisque une majorité de la population semble les attendre et les deman
der. 

Préconsultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
reçoit avec beaucoup d'intérêt cette demande, parce que nous avons entendu 
beaucoup de choses à propos des projets de lois 8014 et 8148, et nous allons cer
tainement encore en entendre beaucoup d'ici le 2 décembre, date du scrutin. 

Effectivement, je crois que tout le monde a droit à l'information que vous sol
licitez, à savoir, si ces deux projets de lois sont confirmés en votation populaire, 
quelles en seraient les conséquences au niveau de l'aménagement pour la ville de 
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Genève. Nous sommes prêts, si vous nous le demandez tout à l'heure par votre 
vote, à dispenser une large information auprès de l'ensemble des citoyens pour 
expliquer quels sont nos projets que vous, conseillers municipaux, connaissez ou 
connaîtrez à la lecture du 20* programme financier quadriennal, parce que 
l'ensemble de nos intentions au niveau de l'aménagement sont contenus dans ce 
programme financier quadriennal. Simplement, il faudra le vulgariser pour 
l'ensemble de la population, afin de lui faire savoir qu'est-ce que nous souhaitons 
faire au niveau de la ville de Genève. 

Là aussi, il y a eu beaucoup d'idées reçues qu'il conviendra de battre en 
brèche. Régulièrement, on entend certains discours qui laissent entendre que les 
autorités de la Ville de Genève veulent cloisonner le centre-ville et rendre le plus 
difficile possible l'accessibilité au centre; vous verrez, par notre réponse, que tel 
n'est pas le cas, que les projets d'aménagements que nous avons sont simplement 
à l'image de ce qui se fait depuis des années dans d'autres villes qui nous entou
rent. Nous souhaitons simplement pouvoir vous donner ces quelques exemples. 

Je dirai aussi, et je terminerai par là, vu l'heure, Monsieur le président, que 
ceux-là même qui s'insurgeaient à l'époque contre la fermeture des Rues-Basses 
ne viendraient pas aujourd'hui nous réclamer la réouverture de cette rue à la cir
culation, au même titre que ceux qui, à l'époque, s'insurgeaient contre la ferme
ture de la place du Molard ne reviendraient pas aujourd'hui nous demander de 
l'ouvrir à la circulation. Nous partons de l'idée que les projets que nous formu
lons, qui vont exactement dans le même sens, peuvent être comparés à ce qui a 
déjà été fait. Nous en avons la liste et nous sommes prêts à la donner. Vous verrez 
que tous nos projets vont dans le sens d'une meilleure accessibilité au centre-ville 
et nous sommes prêts à le démontrer; en tout cas nous vous remercions, si vous 
votez la motion M-l 84, de nous en fournir l'occasion. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 1 abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de l'informer et de 
rendre public par une large information les projets dont il entend proposer la 
réalisation en application de la loi 8014 (création de zones piétonnes) et de la 
loi 8148 (compétences des communes en matière de circulation). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 

16. Questions. 

Néant. 

Le président. Je rappelle aux commissaires de la commission des sports et de 
la sécurité qu'ils ont rendez-vous au bureau E-125. Je demande à M. Guscetti de 
bien vouloir m'attendre un instant au pied de l'estrade du bureau, afin que je lui 
transmette la réponse à la question qu'il m'a posée. Je vous souhaite un bon appé
tit. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dixième séance - Mardi 11 septembre 2001, à 20 h 30 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 au Centre international de conférences 
Genève. 

Font excuser leur absence: M'"r" Marie-Thérèse Bovier, Sophie Christen, 
Eustacia Cortorreal, Barbara Cramer, M. Guy Dossan, M™ Faîiha Eberle, 
MM. Jean-Marc Froidevaux, Jean-Pierre Lyon, Mark Muller, Paul Oberson et 
Mmt Arielle Wagenknechi. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, M. André Hediger, vice-pré
sident, MM. Christian Ferrazino, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 août 2001, le Conseil municipal est convoqué au Centre inter
national de conférences Genève pour mardi 11 septembre et mercredi 12 sep
tembre 2001, à 17 h et 20 h 30, et dans la salle du Grand Conseil pour lundi 
1" octobre 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Suite à certaines remarques de conseillers municipaux au sujet 
d'une publicité électorale, je vous informe que M. Guscetti a fait une demande au 
bureau pour pouvoir distribuer sa publicité aux conseillers municipaux, ce qui lui 
a été refusé. En revanche, le bureau a accepté qu'il dépose ses documents sur la 
table se trouvant à la droite de la salle. Bien entendu, rien n'empêche l'un ou 
l'autre d'entre vous d'en faire de même dès demain. 

Nous passons maintenant aux objets munis de la clause d'urgence. Je vous en 
ai donné la liste lors de notre séance de 17 h. Je vous suggère donc de traiter 
l'urgence de la proposition PR-150, soit le projet de budget de la Ville pour 
l'exercice 2002, ainsi que de la présentation du 20e programme financier qua
driennal et d'aborder les comptes demain à 17 h. Y a-t-il des oppositions à cette 
suggestion? Monsieur Bonny? 

M. Didier Bonny (DC). Je fais une déclaration d'entrée au nom de mon 
groupe concernant les objets pour lesquels le Conseil administratif a demandé 
l'urgence. Cette déclaration est la suivante: notre groupe refusera la clause 
d'urgence de tous ces objets, à l'exception de deux d'entre eux, la proposition 
PR-150, c'est-à-dire le projet de budget 2002, qui paraît essentiel et dont nous 
discuterons ce soir, et également ce qui nous a été envoyé en toute dernière 
minute, la proposition PR-155. En effet, si on s'en tient à ce qui a été décidé par 
les chefs de groupe et le bureau, effectivement, il y a urgence, puisqu'il s'agit 
d'un crédit des Journées Portes ouvertes de l'ONU prévues pour la fin d'octobre 
et qu'il faut tenir compte du délai référendaire de quarante jours. Il faut donc 
absolument que nous traitions cet objet aujourd'hui ou demain. Mis à part cela, 
nous n'entrerons pas en matière sur les autres objets. Nous tenons absolument à 
avancer dans notre ordre du jour et à cesser de prendre un point par-ci, un point 
par-là. C'est pourquoi, Monsieur le président, je vous demanderai de faire voter 
séparément la clause d'urgence du rapport du Conseil administratif sur le projet 
de budget 2002 et celle du programme financier quadriennal 2002-2005, puisque 
nous refuserons l'urgence sur ce programme financier quadriennal étant donné 
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que nous ne l'avons reçu que ce soir à 17 h et que cela peut attendre le 1er octobre, 
voire plus tard, les choses étant ce qu'elles sont. Je vous demande donc de procé
der à deux votes distincts. 

M. François Sottas (AdG/TP). Je réagis un peu aux propos de M. Bonny par 
rapport aux objets urgents. Le 25 juin, nous avons examiné le rapport partiel 
PR-51 A de la commission des travaux traitant des canalisations de la rue de Lau
sanne. Il restait à traiter toute la partie externe de cette rue, le sommet de l'ice
berg, en vue de l'implantation de la ligne 13. Aussi la commission des travaux a-
t-elle demandé qu'on traite la nouvelle ligne 13 dans son ensemble, y compris la 
partie concernant la place Cornavin. Je trouverais donc dommage que, mainte
nant, nous ne puissions pas renvoyer l'objet concernant la place Cornavin à la 
commission des travaux pour qu'elle puisse continuer ses travaux sur la rue de 
Lausanne et la place Cornavin. Maintenant que les travaux ont démarré, la clause 
d'urgence sur cet objet me semble tout à fait justifiée, en tout cas en ce qui 
concerne les travaux de la place Cornavin. 

M. Bernard Lescaze (R). Je suis un peu surpris du nombre de clauses 
d'urgence présentées par le Conseil administratif, qui vise à chambouler totale
ment notre ordre du jour et à empêcher que nous traitions de points qui y ont été 
reportés parfois quatre fois. 

Le groupe radical s'opposera par principe à la plupart des clauses d'urgence, 
en acceptant néanmoins l'urgence de la proposition PR-155 pour le crédit en 
faveur des Journées Portes ouvertes des Nations Unies. Nous refuserons égale
ment l'urgence en ce qui concerne le programme financier quadriennal, car nous 
ne l'avons pas reçu avant 17 h ce jour. Nous n'avons donc pas réellement pu en 
prendre connaissance et l'urgence nous paraît toute relative à ce sujet. 

Nous nous posons certaines questions concernant l'urgence du projet de bud
get 2002. Nous acceptons d'avoir un débat ultérieurement sur le fond, mais, au vu 
de la déclaration du conseiller administratif Pierre Muller selon lequel les chiffres 
fournis il y a quelques jours sont désormais caducs, nous estimons qu'il aurait 
fallu déjà inscrire des propositions concrètes du Conseil administratif dans cette 
déclaration. 

Nous avons peine à croire que, dans la proposition de modification du projet 
t de budget, il n'y ait pas de propositions concrètes autres que celles qu'on peut 

facilement imaginer, à savoir jouer sur l'autofinancement et les amortissements 
extraordinaires. Nous en reparlerons plus tard, mais nous pensons que le Conseil 
administratif aurait dû retirer son projet de budget de façon à nous en présenter un 
autre conforme aux recettes. 
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Nous pensons qu'il accomplit là un acte politique en ne retirant pas son projet 
de budget. Nous en prenons acte, mais, pour notre part, nous pensons que 
l'urgence sur le projet de budget est également précipitée. Il y a donc, d'une part, 
des questions de principe, car nous ne pouvons pas toujours chambouler notre 
ordre du jour et, d'autre part, une question de politique de la Ville en ce qui 
concerne le budget qui ne nous paraît pas avoir été traité de la bonne manière. 
C'est la raison pour laquelle nous refuserons la plupart des clauses d'urgence 
demandées par le Conseil administratif. 

Le président. Je vous rappelle que nous ne sommes pas encore entrés en 
matière sur la première clause d'urgence relative au projet de budget. Cependant, 
certains groupes politiques ont souhaité faire des déclarations d'ordre général sur 
les objets urgents. Je donne la parole à M. Christian Ferrazino, conseiller admi
nistratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
a établi une demande de traiter certains objets en urgence en se limitant véritable
ment aux projets qui sont absolument nécessaires pour permettre à ses services de 
travailler. Je vous félicite, Monsieur Lescaze, d'avoir des principes, mais nous en 
avons également. Ces principes nous poussent à tendre le plus possible vers le 
montant de 100 millions de francs d'investissements que nous nous fixons chaque 
année dans le cadre de nos réalisations. 

A titre d'exemple, je citerai le rapport sur la proposition PR-95 qui porte sur 
un crédit de 7 328 000 francs destiné à des travaux d'aménagement structurels, de 
maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments. Nous attendons ce rapport 
PR-95 A depuis bientôt une année. Nos services ne peuvent pas travailler sur ces 
dossiers tant que vous n'avez pas voté les projets d'arrêtés de la proposition 
PR-95. Si vous ne voyez pas l'urgence que revêt cette proposition pour nous per
mettre de faire des travaux de maintenance, je ne sais pas ce qu'il faut vous dire 
pour vous l'expliquer. Quand il y a environ 140 points à l'ordre du jour, il est de 
notre devoir d'attirer votre attention sur le fait que, si vous voulez que nous arri
vions à réaliser un certain nombre d'investissements, il faut que vous débloquiez 
les crédits s'y rapportant. 

C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, après avoir attentivement 
examiné l'ensemble des propositions et rapports que nous avons retenus à titre 
d'urgence, de les voter ce soir. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le débat est un peu chaotique et il part dans 
toutes les directions. 
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Le groupe libéral n'a pas de déclaration générale à faire sur la globalité des 
objets munis de la clause d'urgence. Je reprendrai donc la parole, ou quelqu'un 
d'autre de mon groupe le fera, au fur et à mesure que vous soumettrez au vote les 
clauses d'urgence. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Nous soutiendrons toutes les clauses d'urgence 
demandées par le Conseil municipal ou le Conseil administratif. 

Je pense que nous ne pouvons pas tergiverser de cette façon. Certains 
objets doivent être traités en commission et d'autres devront être traités autre
ment. 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). Les Verts accepteront les clauses d'urgence sur 
les objets concernés. 

En revanche, que nous les votions maintenant ou non, nous estimons qu'il 
faudra vraiment définir les objets urgents en commission. En effet, il devient pro
blématique de passer à l'action. Nous connaissons tous d'ailleurs quelques sujets 
qui sont restés en rade. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Nous accepterons aussi la plupart des 
clauses d'urgence demandées par le Conseil administratif sur certains objets, 
même s'il est vrai que nous avons quelques réticences. Il s'agit, à nos yeux, d'un 
moyen pour le Conseil administratif d'avoir la mainmise sur notre ordre du jour et 
nous trouvons ce procédé assez désagréable. 

Cela étant, bien d'autres propositions de conseillers municipaux ne sont pas 
moins importantes et attendent pourtant leur tour, avec un ordre du jour compor
tant quelque 150 objets. Nous comprenons les raisons pour lesquelles le Conseil 
administratif fait ces demandes et nous en soutiendrons la plupart, tout en émet
tant certaines réserves pour l'une ou l'autre, mais nous y reviendrons au cours des 
débats. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste a été profondément irrité, en 
juin dernier, par le grand nombre d'objets munis de la clause d'urgence présentés 
par le Conseil administratif. Il ne souhaite pas voir l'ordre du jour piloté non pas 
par le Conseil municipal et son bureau, mais par le Conseil administratif lui-
même. 
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C'est la raison pour laquelle, ce soir, le groupe socialiste demande de voter 
séparément sur la clause d'urgence de chaque objet concerné, de manière à pou
voir réserver sa position sur l'un ou l'autre de ceux-ci. 

Cependant, nous en voterons encore la plupart, parce que nous sommes 
conscients d'avoir nous aussi parfois... Monsieur le président, vous laissez 
M. Losio discuter avec M. Kaplunen toute liberté. Si je puis poursuivre... 

Comme nous avons parfois abusé des clauses d'urgence lors des séances pré
cédentes, nous serons ce soir encore magnanimes et il est fort probable que nous 
en votions la plupart. Cependant, même si nous avons des séances supplémen
taires le 1" octobre et que les objets munis de la clause d'urgence pourraient cer
tainement passer au tout début du mois prochain, il est clair que nous n'admet
trons plus ce procédé lors des prochaines séances. 

Le président. Je prends acte de l'engagement de votre groupe politique. La 
parole est-elle encore demandée sur les objets munis de la clause d'urgence en 
général? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je partage l'avis des conseillers 
municipaux en ce qui concerne l'urgence de certains objets. Il est vrai qu'il est 
désagréable de voir perturber l'ordre du jour à chaque séance. 

Néanmoins, je plaide aujourd'hui pour une seule urgence,' celle du projet de 
budget. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si vous n'aviez pas 
deux mois pour analyser ce projet de budget, vous seriez déçus du laps de temps 
qu'il vous resterait si on ne le passait que lors d'une des séances du mois 
d'octobre. En effet, vous avez l'habitude de l'examiner durant environ deux mois. 
Je vous engage donc à accepter aujourd'hui l'urgence en ce qui concerne ce projet 
de budget. 

Pour le reste, advienne que pourra; je crois que chaque conseiller administra
tif a défendu l'urgence concernant ses propres objets avec raison. Il reste que cette 
manière de procéder est désagréable. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. On peut comprendre la préoc
cupation de notre magistrat chargé des finances, qui veut qu'en tout cas le projet 
de budget soit étudié en urgence. Je le comprends bien et je partage d'ailleurs son 
point de vue. 

Nous avons décidé au Conseil administratif, pour des raisons de planification 
de nos investissements et par rapport à des propositions qui nous tiennent à cœur, 
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de présenter la liste d'objets à traiter en urgence qui vous a été remise. Pour l'ins
tant, nous ne changeons pas d'avis. Nous allons écouter ce que les groupes vont 
décider, puisque ce sont eux qui vont décider en fin de compte du traitement de 
ces urgences. 

Nous avons bien entendu vos remarques qui consistent à dire que vous êtes les 
maîtres de l'ordre du jour et que vous n'avez pas envie de vous faire imposer des 
priorités par le Conseil administratif. En l'occurrence, il s'agit d'une situation 
tout à fait exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle nous vous avons présenté 
aujourd'hui une liste d'objets munis de la clause d'urgence. 

M. Didier Bonny (DC). Je souhaite ajouter un petit complément à mon dis
cours de tout à l'heure et à ce qui vient d'être dit par les différents orateurs. Si 
j'examine notre ordre du jour, il nous reste très exactement huit points à traiter 
avant d'arriver aux réponses du Conseil administratif, dont on sait qu'en principe 
elles ne font pas l'objet de longs débats. Si, ce soir, nous faisons preuve de la 
même rigueur que lors de la séance précédente, il n'y aura aucun problème pour 
que nous puissions arriver à traiter les objets urgents du Conseil administratif dès 
demain. D'ailleurs, les séances du 1er octobre sont également prévues à cet effet. 
C'est un argument supplémentaire pour ne pas entrer en matière sur les objets 
munis de la clause d'urgence, à part les deux que j 'ai mentionnés tout à l'heure, 
sinon nous ne nous arrêterons jamais. 

Permettez-moi de rigoler doucement lorsque j'entends, au sujet des clauses 
d'urgence présentées par le Conseil administratif, les groupes prétendant que, 
cette fois, c'est la dernière, alors qu'ils ont déjà dit la même chose au mois de 
juin. J'espère qu'ils changeront d'avis d'ici quelques minutes. 

3. Clause d'urgence sur le rapport du Conseil administratif à 
l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exer
cice 2002 (PR-150). 

Le président. Je vous rappelle que la parole est donnée à un orateur par 
groupe. Nous discutons uniquement de l'urgence du projet de budget. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Vous permettrez à quelqu'un qui a affaire à 
de réelles urgences sur le plan professionnel de vous faire part de son sentiment à 
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ce sujet. L'urgence, quand elle est dictée par la douleur, est une réelle urgence. 
Nous considérons effectivement que le projet de budget de la Ville de Genève 
souffre et que, avec le coup qu'il a reçu à 17 h lors de la déclaration du Conseil 
administratif, nous avons un projet de budget gravement malade. 

Par ailleurs, nous considérons qu'il est urgent que le Conseil administratif 
reprenne sa copie et revienne devant le Conseil municipal avec des propositions 
un peu plus étoffées. C'est la raison pour laquelle le groupe libéral s'abstiendra 
sur la clause d'urgence de la proposition PR-150, considérant qu'il n'y a pas à se 
précipiter pour étudier un projet de budget dont les dés sont pipés d'avance. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous, groupe socialiste, voterons la clause 
d'urgence ce soir concernant le projet de budget, dans la mesure où nous avons 
toujours considéré que nous manquions de temps pour l'analyse de ce document 
et qu'il serait regrettable de perdre encore plus de temps pour des questions de 
procédure. 

Cela dit, ce n'est pas parce que nous avons 30 millions de bénéfices en 
moins dans ce projet de budget que nous devons nous précipiter. Ce n'est pas 
grand-chose par rapport à d'autres événements qui ont frappé notre monde 
aujourd'hui. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne partage évidemment pas l'avis du préopinant. 
Je pense que les informations qui ont été données par M. Pierre Muller, conseiller 
administratif délégué aux finances, lors de la séance précédente, sont des infor
mations graves. Si aujourd'hui nous acceptons de renvoyer le budget tel qu'il 
nous a été présenté en commissions, cela signifie qu'en réalité nous allons étudier 
un document dont nous savons qu'il n'est pas valable et dont les données princi
pales concernant les recettes sont caduques. Est-ce que cela veut dire que les don
nées concernant les dépenses ne le sont pas? 

Il y a alors deux possibilités: soit les données concernant les dépenses ne sont 
pas caduques - c'est probablement l'avis du Conseil administratif - et nous 
devrons, nous, trouver les moyens de réduire d'une manière ou d'une autre les 
dépenses de 30 millions de francs, si nous voulons rester fidèles aux promesses 
faites par le Conseil administratif concernant tant l'autofinancement que la dimi
nution de la dette; soit ces données sont .effectivement caduques et nous allons 
faire du travail de singe. 

Par ailleurs, je m'étonne que le Conseil administratif- d'habitude si soucieux 
de ses prérogatives - semble accepter, en nous confiant un projet de budget dont il 
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sait lui-même que ce n'est pas le budget qu'il pourra soutenir au mois de 
décembre, de transférer ses compétences au Conseil municipal. 

Vous voyez bien, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux que je 
plaisante, car jamais ces Messieurs du Conseil administratif n'accepteront que 
nous fassions les arbitrages nécessaires après cette diminution de recettes de 
30 millions, c'est-à-dire près de 5% des recettes de la Ville. Je trouve simplement 
que cette façon de faire concernant ce projet de budget est un subterfuge de la part 
du Conseil administratif. 

On peut bien sûr renvoyer le budget à la commission des finances et dans les 
commissions spécialisées. Vous verrez très rapidement que vous serez amenés à 
revoir les discussions que nous commencerons à avoir dans cette enceinte parce 
que les chiffres auront change. Au fond, c'est simplement par commodité que le 
Conseil administratif nous propose aujourd'hui d'étudier ce budget en commis
sions, car il n'a, à l'évidence, pas réussi à se mettre d'accord durant ces trois jours 
sur les modifications nécessaires à ce projet de budget. Je veux.bien que, pour des 
raisons de principe, on nous dise: «Le temps manque pour l'analyse du projet de 
budget.» Le temps nous a toujours manqué, mais, cette fois-ci, nous n'analyse
rons plus le budget, nous analyserons un budget dont nous savons déjà qu'il est 
caduc. Je trouve cela ridicule. 

Je comprends très bien les motifs de la majorité, mais je tiens ici à dénoncer 
clairement ce qui n'est qu'une manœuvre politique. Nous reviendrons tout à 
l'heure pour nous exprimer sur le fond, lorsque la majorité du Conseil municipal 
aura certainement voté la clause d'urgence pour un projet de budget qui n'en est 
déjà plus un. 

M, Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts ont bien compris la manœuvre poli
tique de l'Entente consistant à faire traîner en longueur les débats du Conseil 
municipal et son ordre du jour. 

Cependant, je crois que l'Alternative et la majorité vont avancer. Au mois de 
juin, nous avions 40 millions de revenus supplémentaires. Au mois de septembre, 
on nous annonce 30 millions de revenus en moins, mais ce sont toujours 10 mil
lions de revenus supplémentaires. Quelles rentrées M"11' Calmy-Rey va-t-elle nous 
annoncer au mois de décembre? L'avenir nous le dira. Ce n'est qu'un effet 
d'annonce, il n'y a donc aucune raison de traîner la patte. C'est pour cette raison 
que les Verts voteront la clause d'urgence de cette proposition afin d'entrer en 
matière sur ce projet de budget. 

Nous espérons évidemment que le Conseil administratif viendra, dès qu'il 
aura pu tenir ses premières séances, nous présenter un budget modifié en consé
quence. 



570 SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 
Clause d'urgence: budget 2002 

M. Didier Bonny (DC). Comme j 'ai déjà eu l'occasion de le dire tout à 
l'heure, le projet de budget sera l'un des deux objets munis de la clause d'urgence 
sur lesquels nous entrerons en matière, pour les mêmes raisons que M. Lescaze, 
mais pas pour les mêmes raisons que M. Perler. 

Il y a effectivement urgence à renvoyer sa copie au Conseil administratif et, 
pour ce faire, il faut qu'il y ait une discussion. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Sans vouloir la mettre en cause, il me semble 
que Mme Calmy-Rey n'est que le porte-parole d'un système que nous avons tous 
approuvé et soutenu jusqu'ici. Il est vrai que ce système donne de mauvais résul
tats, mais, si l'on veut vraiment s'en prendre à notre* manière de procéder, alors il 
faut réformer le système. Jusqu'ici, nous «avons tous estimé qu'il appartenait à 
l'Etat de nous fournir ces informations. Or, si vous pensez que les instituts de pré
vision économique pourraient vous fournir des chiffres plus exacts, modifiez le 
système. 

Considérons que ce n'est pas Mmc Calmy-Rey, mais les services de l'Etat qui 
nous transmettent des informations. Parmi celles-ci, l'annonce de la diminution 
des recettes de 30 millions de francs me semble être au contraire un excellent 
argument pour faire de l'étude du budget un objet urgent. Comme il y a un fait 
nouveau essentiel, il est fondamental que nous nous saisissions de manière 
urgente de ce projet de budget. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Nous n'entrerons bien évidemment pas dans 
le jeu de l'Entente qui veut renvoyer le budget au Conseil administratif. Nous 
accepterons donc la clause d'urgence sur le projet de budget et le renvoi de ce der
nier en commissions. Nous faisons entièrement confiance au Conseil administra
tif pour nous présenter d'éventuelles modifications. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais procéder au vote sur la 
clause d'urgence de la proposition PR-150, concernant le projet de budget 2002. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la proposition est acceptée à la majorité (quelques oppositions 
radicales et libérales et 2 abstentions libérales). 
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Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs à 
l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 2002. 

I. PRESENTATION GENERALE 

1. Chiffres globaux 

Conformément à l'article 48, lettre c), de la loi sur l'administration des com
munes (ci-après LAC), le Conseil administratif vous soumet le projet de bud
get 2002 dont les chiffres globaux sont les suivants: 

A. Budget de fonctionnement (sans les imputations internes, ni attribution aux 
financements spéciaux, ni subventions redistribuées) 

Total des revenus nets Fr. 933 745 436.-
Total des charges nettes Fr. 929 702 116.-

Excédent de revenus présumé Fr. 4 043 3 2 0 -

B. Budget des investissements 

Total des dépenses brutes Fr. 109 708 000.-
Total des revenus Fr. 5 573 000.-

Investissements nets présumés Fr. 104 135 000. 

C. Financement des investissements 

Investissements nets présumés Fr. 104 135 000. 
Autofinancement total - Fr. 144 701 040. 

Excédent de financement Fr. 40 566 040. 

IL OPTIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le budget 2002 a été élaboré avec le souci de rendre visible un certain nombre 
de projets mis en route au début de la législature. Cela afin de concrétiser une option 
fondamentale qui est celle de promouvoir une démocratie locale solidaire et respon
sable qui passe par le renforcement du service public au plan général. 
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Le Conseil administratif a mis en avant une option politique claire, soit le ren
forcement de ses prestations, tout en s'imposant des choix budgétaires de manière 
à ne pas reporter sur les prochains exercices des charges de fonctionnement 
excessives. Le Conseil a également décidé de faire un effort tangible en matière 
de remboursement de la dette. 

Plusieurs principes ont guidé l'élaboration de ce budget 2002: 

- le développement durable: 

Le Conseil administratif s'est fait le porte-parole de cette ambition dans les 
enceintes internationales. En engageant une déléguée à l'Agenda 21, il a marqué 
sa volonté concrète de sensibiliser les services et les fournisseurs de l'administra
tion municipale à l'exigence du développement durable. L'an prochain, il va por
ter une attention toute particulière au grand public, bénéficiaire et consommateur 
de prestations publiques. 

- le développement économique et social pour tous: 

Le Conseil administratif a mis en place toutes sortes de facilités pour 
accueillir dans notre ville des jeunes entreprises tout en prenant les mesures utiles 
pour que les personnes en marge de ces nouvelles donnes économiques soient 
soutenues. 

- les nouvelles technologies au service du plus grand nombre de citoyens: 

Pour tous ceux qui désirent rester en phase avec le troisième millénaire, nous 
allons développer un espace où ils peuvent se familiariser avec les nouvelles tech
nologies. Un accent particulier a d'ores et déjà été mis sur les aînés. 

- le développement d'un service public de proximité en même temps que l'amé
nagement d'infrastructures sportives ou culturelles à l'échelle régionale: 

A cet égard, le Conseil va s'engager pour la réalisation d'un nouveau Musée 
d'ethnographie qui soit digne des richesses de notre patrimoine et de nos 
musées. 

Dans le domaine des transports et de la circulation, nous allons poursuivre sur 
la voie de la concertation dans les quartiers, cela afin de permettre le développe
ment des transports publics et l'aménagement de zones piétonnes favorisant la 
convivialité dans la cité et la santé de ses habitants. 
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De même, nous sommes en train de mettre sur pied une politique de la jeu
nesse qui soit un maillon de la nouvelle politique sociale de la Ville, tout comme 
la politique de nettoyage des bâtiments publics. 

- la promotion d'une politique de coopération digne de la réputation de Genève: 

Un effort important a déjà été fait, puisque la ville a augmenté sa contribution. 
Pour l'an prochain, c'est un million supplémentaire qui est inscrit au budget. Cet 
argent servira, d'une part, à poursuivre la politique actuelle de soutien aux asso
ciations genevoises qui travaillent en partenariat avec des interlocuteurs locaux et, 
d'autre part, et c'est une nouveauté, pour la coopération décentralisée, de ville à 
ville. 

- la mise en place d'outils de pilotage des subventions: 

Toute l'organisation de la politique de subventionnement de la petite enfance 
va être revue dans la perspective de l'extension du service public. En ce qui 
concerne les conventions de subventionnement avec les principaux acteurs cultu
rels, des nouveaux instruments vont être mis en place afin de mieux piloter l'ac
tion municipale au service d'objectifs politiques précis et prédéterminés. 

Voilà un programme qui se veut ambitieux pour Genève, pour mieux assurer 
son rayonnement dans le monde. 

Pour tenter de le concrétiser, nous voulons faire de la concertation avec le per
sonnel un outil de politique au quotidien. Il nous faudra donc développer des 
contacts avec le personnel de l'administration municipale: les cadres, la commis
sion du personnel, les syndicats. La régularisation du personnel avec un statut de 
temporaire devra être achevée. 

De plus, nous allons entreprendre de nombreuses actions pour développer la 
visibilité des prestations offertes par la Ville. Aujourd'hui, en effet, les adminis
trations d'une ville comme la nôtre sont appelées à faire face à deux défis; cultiver 
leur identité locale et s'affirmer sur la scène internationale. Ces deux défis ne sau
raient se satisfaire d'une administration relâchée et d'autorités attentistes. 

III. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
PAR DEPARTEMENT 

0. Autorités 
1. Département des finances et de l'administration générale 
2. Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
3. Département des affaires culturelles 
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4. Département des sports et de la sécurité 
5. Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

0. Autorités 

0.1 Secrétariat général 

Le Secrétariat général comprend le Service des ressources humaines, le Ser
vice des relations extérieures et l'administration centrale. Ce dernier constituant 
l'épine dorsale du Secrétariat général et jouant le rôle d'interface entre le Conseil 
administratif et l'administration. 

0.1.1 Administration centrale 

Il s'agira, en 2002, pour le Secrétariat du Conseil administratif de renforcer le 
suivi, tant des affaires du Conseil administratif et des délégations constituées par 
ce dernier que des affaires du Conseil municipal. Par ailleurs, il conviendra de 
réaliser une nouvelle étape du projet Candide (CA - Network - Direction -
Département: système d'information du Palais Eynard). 

Un projet de refonte totale de la ligne graphique de la Ville de Genève sera 
initié, de manière à disposer d'une véritable identité visuelle sur laquelle doit 
pouvoir s'appuyer toute stratégie de communication. De même, on s'emploiera 
à renforcer la présence du Conseil administratif sur le terrain de l'information 
tant interne qu'externe. Des espaces électroniques de services.et d'échanges 
entre la Ville et ses citoyens seront mis en service dans le cadre de la nécessaire 
évolution de la Ville de Genève vers la cyberadministration. Parallèlement, 
Intranet évoluera en un véritable vecteur d'information interne à l'administra
tion sous la forme d'un portail donnant accès aux différentes applications infor
matiques de la Ville. 

Dans le même temps, le Secrétariat du Conseil municipal finalisera le module 
«Homopoliticus», développera une nouvelle application informatique gérant les 
jetons de présence, tout en garantissant un délai de publication du Mémorial de 
trois mois au maximum. 

L'Unité des archives élaborera et mettra à disposition le calendrier de conser
vation des délais communs de l'administration. Il formera les préposés aux 
archives à la gestion des documents actifs et semi-actifs et mettra à disposition 
toutes les descriptions sur Internet. 



SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 577 
Budget 2002 

0.1.2 Service des relations extérieures 

Les objectifs du Service des relations extérieures sont doubles. Le premier 
objectif est de préparer et de soutenir les actions du Conseil administratif visant 
au renforcement de la présence de la Ville de Genève tant au niveau local, régio
nal, national qu'international. Dans le même temps, le service épaulera le Conseil 
administratif dans son action visant à promouvoir la Ville de Genève comme un 
nouvel acteur émergent au sein de la coopération internationale. 

0.1.3 Service des ressources humaines 

Outre Taccomplissement de ses missions telles qu'elles découlent des statuts, 
le Service des ressources humaines développera son rôle de conseil, d'appui et de 
partenaire des services municipaux dans la gestion du personnel de l'administra
tion municipale. 

Pour l'année 2002, il conviendra de poursuivre et de mener à terme l'impor
tant chantier que constitue l'élaboration d'un statut du personnel du XXL siècle. 
Pour mener à bien cet objectif toute une série d'études devront être effectuées, par 
exemple en ce qui concerne la réduction du temps de travail. 

Parallèlement, il s'agira notamment de poursuivre l'élaboration des fonc
tions-types de l'administration, de développer les techniques de recrutement et de 

' mettre en place une formation adaptée aux objectifs à atteindre. 

Le Service des ressources humaines s'emploiera à étudier et promouvoir 
toutes mesures susceptibles d'améliorer la sécurité et la santé au travail. 

Enfin, le Service des ressources humaines mettra à disposition de nouveaux 
outils de gestion à même de répondre à l'évolution des besoins en matière de ges
tion du personnel. 

Il engagera également des études en vue du remplacement des principales 
applications informatiques de gestion du personnel. 

0.1.4 Contrôle financier 

Le Contrôle financier, organe de révision et d'inspectorat interne de l'adminis
tration municipale, poursuivra en 2002 ses activités conformément aux disposi
tions légales et à son règlement. 

Les ressources à sa disposition sont essentiellement constituées par le person
nel (un directeur, un sous-directeur, un adjoint de direction, huit réviseurs et une 
secrétaire). 
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Le Contrôle financier dispose également d'un crédit budgétaire «Honoraires». 
L'essentiel des tâches commandées par sa mission pouvant être accompli par l'ef
fectif du personnel, le montant du crédit inscrit au projet de budget 2002 sera 
consacré à la réalisation de mandats spéciaux. 

Les autres rubriques figurant au budget du Contrôle financier n'appellent 
aucun commentaire particulier. Elles correspondent aux besoins du service esti
més pour l'exercice 2002. 

1. Département des finances et de l'administration générale 

1.1 Département des finances 

1.1.1 Gestion financière 

a) Fiscalité 

Le nombre des centimes additionnels est maintenu à 45,5 et demeure ainsi 
inchangé depuis 1984. 

La première évaluation du centime additionnel, au cours du premier semestre 
de l'année, est toujours difficile à établir. , 

L'évolution de la masse salariale à Genève, qui constitue un indicateur impor
tant de la prévision, n'est connue que pour le premier trimestre de l'année en cours. 
Toutefois, les .statistiques publiées dans ce domaine comportent presque toujours 
des fluctuations importantes sur le premier trimestre (observation basée sur le fait 
que certaines entreprises paient leurs cotisations salariales «CIAM-AVS» forfaitai-
rement au cours de l'année civile). Ces variations importantes se stabilisent au fur et 
à mesure que l'on progresse dans l'année. La fiabilité des chiffres avancés au pre
mier trimestre est moins bonne qu'à partir du deuxième semestre. 

Par ailleurs, aucune évaluation des bénéfices des sociétés n'est possible en 
cours d'année. 

La volatilité de l'évolution économique oblige à une certaine prudence quant 
à l'évolution des rentrées fiscales en 2002 par rapport aux comptes 2000. 

Comme pour l'élaboration du budget 2001, nous avons élaboré nos prévi
sions fiscales sur la base des recommandations du groupe de perspectives écono
miques en matière d'évolution économique (PIB et inflation notamment); ces 
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recommandations découlent des enquêtes économiques menées auprès des 
principaux instituts de prévisions économiques et des principaux établissements 
bancaires du pays. 

Le tableau ci-après explicite les calculs de cette valeur fiscale pour 2002. 

Estimation de la valeur du centime additionnel 2002 

Année 

2000 

Production effective 

(en milliers de francs) 
Personnes Personnes 
physiques 

9 556 

morales 

2 892 

Total 

12 448 

2001 

P. P. croissance 9,5% 
PM. décroissance 0,9% 

2002 

PP. croissance 5% 
PM. croissance 3,9% 

+ 912 

10468 

+ 523 

10991 

26 

2 866 

+ 112 

2 978 

+ 886 

13 334 

+ 635 

13 969 

Les évaluations des rentrées fiscales portent sur une prévision de croissance 
de 2,2% du PIB en 2001. Quant à l'inflation, elle est estimée à 1,7% en 2001. 
Pour fan 2002, il est prévu une croissance de 1,9% pour le PIB et de 1,4% pour 
l'inflation. 

Cette croissance (PIB + inflation) prévisionnelle de 3,9% pour 2001 est prise en 
compte pour l'évaluation des rentrées fiscales. En ce qui concerne les personnes 
physiques, la progression du PIB est majorée d'un coefficient d'élasticité de 0,5. 

b) Plan de financement 

A. Décaissements (en millions de francs) 
1. Investissements (crédits votés ou déposés) 
2. Investissements (projets) 

Investissements totaux 
3. Remboursement des dettes venant à échéance 

65 
39 

104 
100 
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Total des décaissements 204 

B. Encaissements 

- Annuités d'amortissements réglementaires 
(autofinancement) 61 

- Amortissements complémentaires (autofinancement) 80 
- Excédent du budget de fonctionnement 4 
- Autofinancement net 144 

Surplus de décaissements 60 

Le détail de ces éléments figure dans les tableaux du projet de budget 2002 
intitulés: «Budget des investissements» et «Dettes consolidées» de la Ville de 
Genève. 

La charge financière des nouveaux emprunts à émettre entre le 30 juin 2001 et 
le 31 décembre 2002 a été estimée sur la base des hypothèses suivantes: 
- taux d'intérêt: 4% 
- prix d'émission: au pair (100%) 

Ces conditions correspondent à la tendance des marchés des capitaux et de 
l'argent à fin juin 2001. 

Le montant des nouveaux emprunts dépendra de la réalisation effective du 
programme d'investissements et des nouveaux crédits extraordinaires qui seront 
votés par le Conseil municipal. 

Ces emprunts seront négociés, en temps opportun, aux meilleures conditions 
du moment. 

1.1.2 Rapports des services 

a) Contrôle de gestion 

Le Contrôle de gestion a pour but de faciliter les décisions des services de 
l'administration, en leur permettant de suivre de plus près leurs activités et leurs 
prestations grâce à des outils d'observation et de contrôle. 

Il vérifie que des objectifs clairs et précis sont assignés aux différents niveaux 
de l'administration, et que la réalisation de ces objectifs est continuellement 
mesurée. Il récolte des informations pertinentes sur les activités des services et les 
prestations, qu'il présente sous la forme de tableaux de bord. 

Grâce aux données fournies par le Contrôle de gestion, les responsables hié
rarchiques peuvent prendre des décisions en connaissance de cause, puis les 
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adapter en cours de route en fonction des buts poursuivis et des résultats obtenus. 
Ils s'orientent vers une gestion par objectifs, en dépassant la gestion rétrospective 
reproduisant à l'identique (ou presque) les budgets annuels par nature. 

Le contrôle de gestion doit par conséquent être compris comme une démarche 
par laquelle l'organisation porte un regard sur elle-même afin de garantir sa 
pérennité. Il s'agit d'un processus qui suppose l'enrichissement et l'apprentissage 
progressifs. 

En résumé le contrôle de gestion vise à: 

- faciliter la décision; 

- introduire la visibilité des prestations et de leurs coûts; 

- améliorer la communication entre les organes politiques et administratifs; 

- orienter les différentes entités de la Ville de Genève vers une gestion par 
objectifs. 

Activités • 

La mise en place du contrôle de gestion en Ville de Genève est un projet inter
départemental, s'inscrivant dans le long terme et qui comporte trois volets: 

1. Réforme de la gestion des services 

2. Réforme du mode d'attribution des subventions 

3. Les grandes procédures et l'élaboration de tableaux de bord. 

3. Réforme de la gestion des services (comptabilité analytique et contrôle de ges
tion) 

Avant de généraliser l'expérience à l'ensemble des services de la Ville de Genève, 
cinq services pilotes se sont proposés pour tester les outils du contrôle de ges
tion. 

Les cinq services en question, à savoir: 

- la Direction des systèmes d'information; 
- le Service de l'énergie; 

- le Muséum d'histoire naturelle; 

- le Service d'incendie et de secours et 
- le Service des espaces verts et de l'environnement. 

sont actuellement dotés d'une comptabilité analytique. Lors de la présenta
tion du budget 2002 à la commission des finances, les services pilotes présente
ront en plus des budgets par nature, leurs budgets par prestations. 
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De plus, les services pilotes présenteront à la commission des finances, en 
annexe au budget par prestations, les objectifs spécifiques pour les prestations et 
leurs indicateurs de réalisation. 

L'évaluation intermédiaire du projet a été confiée à la société Evaluanda. 

La généralisation du projet se poursuit dans cinq nouveaux services: 

- le Secrétariat général; 

- le Contrôle financier; 

- la Gérance immobilière municipale; 

- le Service des agents de ville et du domaine public; 

- le Service des bâtiments. 

2. Les subventions 

Une réflexion est lancée sur l'octroi des subventions municipales. Le Conseil 
administratif a choisi de débuter par le département des affaires culturelles, qui 
est en train de mettre en place des moyens permettant de suivre, d'évaluer, de 
modifier ou de réorienter l'attribution des subventions. 

Cette démarche permet de vérifier si l'impact des subventions sur le domaine 
concerné correspond aux objectifs fixés. Elle implique toutefois de redéfinir.les 
relations que la Ville de Genève entretient avec ses subventionnés. C'est pour
quoi, en 2001, le département des affaires culturelles (retenu comme département 
pilote) a poursuivi ses efforts dans les domaines suivants: 

- Réalisation d'une base de données sur les subventions (BDS): les relations 
avec les subventionnés (demandes de subventions ponctuelles, versement de 
subventions annuelles, etc.) sont désormais entièrement répertoriées dans une 
base de données. Celle-ci fournit de nombreuses informations et permet de 
rationaliser le suivi des dossiers. 

- Réalisation de l'inventaire des mises à disposition gratuites de locaux et 
d'énergie: 58 organismes subventionnés par le département bénéficient de 
subventions en nature, qui n'avaient jamais été répertoriées. Cet inventaire a 
été transmis au département des constructions, de l'aménagement et de la voi
rie, qui se chargera de chiffrer la valeur des mises à disposition et de les inté
grer dans le budget et les comptes de la Ville. 

- Refonte des «lettres d'attribution»: les lettres signées par le magistrat auto
risant et confirmant chaque octroi de subvention ont été clarifiées et com
plétées. Elles comportent désormais une annexe énonçant les attentes de la 
Ville envers tous les subventionnés, qui doit être retournée signée pour 
accord. 
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- Poursuite des négociations en vue de la conclusion de «conventions de sub-
ventionnement» avec certains organismes subventionnés: trois projets de 
conventions, rédigés par le département, sont en cours de conclusion 
(signature) avec la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande (FOSR), 
l'association «La Bâtie - Festival de Genève» et l'Association pour l'encou
ragement de la musique improvisée (AMR). 

- Trois nouveaux projets de conventions sont en cours de préparation. Ces 
conventions clarifieront les attentes réciproques des partenaires et pourront 
fixer le montant des subventions pour plusieurs années. Elles seront accompa
gnées d'une évaluation, qui vérifiera le respect de certains critères ainsi que 
l'adéquation des résultats avec la politique culturelle des autorités. 

- Le modèle de convention mis en place au département des affaires culturelles 
servira, en qualité de projet pilote, à la généralisation du modèle aux autres 
services de la Ville qui allouent des subventions. 

3. Les grandes procédures et tableaux de bord. 

a) Fixer des priorités 

Très souvent les objectifs dans les services sont insuffisamment formalisés. 
Le Contrôle'de gestion a pour but de: 

- fixer des priorités claires dans la gestion des services par la fixation d'objec
tifs; 

- évaluer au moyen d'indicateurs le degré de réalisation des objectifs. 

b) Uniformiser la présentation des documents 

Plusieurs documents de planification et de stratégie existent au sein de l'admi
nistration municipale. Cependant, ils manquent de coordination entre eux. Le 
Contrôle de gestion a aussi comme but d'uniformiser les documents. 

c) Elaboration de tableaux de bord à l'attention du Conseil administratif 

Ce projet s'inscrit dans un cadre beaucoup plus général qui est celui des objec
tifs politiques de la Ville déclinés en objectifs opérationnels pour les services. 

Comm un ica tion 

Le Contrôle de gestion organise une série de présentations et d'informations 
au sein de la Ville de Genève afin de sensibiliser, informer et conseiller les diffé
rents interlocuteurs. Citons notamment: 
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- La mise en oeuvre de la plate-forme de dialogue et de coopération avec le Ser
vice des ressources humaines (développement de tableaux de bord concernant 
les données financières et sociales à remettre à l'ensemble des services). 

- Poursuite des relations avec les autres administrations publiques ayant entre
pris une démarche similaire en matière de contrôle de gestion. Ces réunions 
doivent permettre un échange d'idée et de points de vue afin de profiter des 
expériences de chacun (Services industriels de Genève, Transports publics 
genevois, Etat de Vaud, Ville de Lausanne, Etat de Genève, etc.). 

- Maintien de la formation destinée aux cadres de l'administration (environ 
120 personnes) en fonction des besoins et dont le but est de former les partici
pants afin de faciliter la mise en place du projet dans les services. 

- Présentation des activités du service sur le site Intranet. 

Structure, personnel et locaux 

Le Contrôle de gestion dépend directement de la Direction du département 
des finances. Trois postes à 100% sont occupés par quatre personnes (deux 
hommes et deux femmes). Un stagiaire complète l'équipe dans la mesure du pos
sible chaque année. 

Le Contrôle de gestion a ses bureaux dans des locaux sis au 3e étage du bâti
ment A de la rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 

b) Taxe professionnelle communale 

Mission du service 

Inchangée. 

Structure personnel et locaux 

a) personnel 

Le service est divisé en cinq sections distinctes. 

La section des enquêtes assure la tenue du rôle des contribuables par la col
lecte et la mise à jour des informations. 

Dès septembre 2001, une personne supplémentaire travaillera à la section 
enquêtes, qui comptera dès lors trois personnes. Les enquêteurs disposent de 
nombreuses sources de renseignements et mettent à profit tant les méthodes tradi-



SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 585 
Budget 2002 

tionnelles d'enquêtes que les nouvelles technologies de diffusion de l'informa
tion. 

La section de taxation est chargée de produire les déclarations, les différents 
documents de rappel et, une fois les renseignements nécessaires collectés, les 
bordereaux de taxe qui sont expédiés aux contribuables. 

Elle prend également en charge le service «après-vente» en répondant aux 
nombreuses demandes d'explication ou de rectification des contribuables. 

La section du contrôle procède à la révision du travail effectué par le service 
en contrôlant la grande majorité de la production et effectue également d'éven
tuels contrôles externes. 

La section comptabilité saisit les écritures et procède au recouvrement des 
impôts. Elle assure le suivi des démarches liées au contentieux. 

Pour sa part, la direction, assistée d'une secrétaire, coordonne l'activité des 
différentes sections; elle est responsable des relations avec les contribuables, 
leurs mandataires ainsi que les différentes instances de recours, édicté les circu
laires internes et externes et veille au respect des dispositions légales en la 
matière. 

L'effectif du personnel comptera dès septembre 2001 16 postes, dont 3 enquê
teurs, 8 taxateurs (dont l'adjointe à la comptabilité et au contentieux), 1 contrô
leur, 1 secrétaire, 1 comptable, 1 adjoint de direction et 1 cheffe de service. 

b) locaux 

Les bureaux sont situés au 17, rue Pierre-Fatio, à Rive. 

Le dossier relatif à l'aménagement et l'extension des locaux aux 1er 2e et 
3e étages est en examen auprès des diverses commissions du Conseil municipal. 

Objectifs 

Le choix de renforcer la section des enquêtes est motivé par la volonté d'assu
rer un suivi régulier de l'enrôlement des contribuables et d'anticiper tout retard qui 
pourrait s'accumuler dans la tenue du rôle et qui aurait des incidences sur les 
objectifs budgétaires. 

Il est prévu de maintenir et d'améliorer la formation des taxateurs et taxatrices 
en vue d'assurer une uniformité et une meilleure qualité de la taxation et de parve
nir à une diminution du nombre de réclamations. 
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Activités 

Le service poursuit son activité habituelle et obtient des résultats concluants. 
La direction réfléchit en permanence sur les possibilités d'améliorer, voire de 
repenser, les différents processus en vigueur au sein du service. 

La commission permanente chargée par le Conseil d'Etat de revoir les coeffi
cients de taxation applicables aux chiffres d'affaires des contribuables pour cha
cun des groupes professionnels, tâches auxquelles est étroitement lié le Service 
de la taxe professionnelle, reverra, d'ici la fin de l'année, une vingtaine de coeffi
cients. 

c) Service de la comptabilité générale et du budget 

Mission du service 

- Elaborer et publier le budget de la Ville de Genève, en suivre l'exécution. 

- Tenir, clôturer et publier les comptes de la Ville de Genève. 

- Former, assister et renseigner les services dans leurs tâches financières et 
comptables. 

Structure personnel et locaux 

Aucun changement n'est prévu pour 2002. 

Objectifs généraux 

Améliorer le niveau des connaissances du personnel comptable des services 
dans le but de renforcer le respect des prescriptions légales, des règlements et pro
cédures. 

Cet objectif sera atteint en intensifiant la formation des collaborateurs 
concernés. 

d) Service des assurances 

Rôle et mission 

Le Service des assurances conclut les couvertures appropriées afin de proté
ger le patrimoine municipal contre les conséquences dommageables de certains 
événements tels que: 



SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 
Budget 2002 

587 

- l'incendie; 

- les forces de la nature; 

- les dégâts d'eau; 

- les vols, etc. 

Par ailleurs, il contracte des assurances temporaires afin de couvrir les objets 
d'art confiés par les prêteurs, notamment à l'occasion des expositions organisées 
par les musées municipaux. 

Dans une société qui a de plus en plus tendance à vouloir chercher un respon
sable solvable lorsque survient un dommage, la Ville de Genève, en sa qualité de 
propriétaire de nombreux ouvrages (bâtiments locatifs et administratifs, routes, 
sentiers, etc.), est très souvent actionnée en responsabilité civile. 

A ce titre, le Service des assurances, en collaboration avec les compagnies 
d'assurances, a pour mission de défendre au mieux les intérêts de l'administration 
municipale. 

Compétences 

Le Service des assurances est en quelque sorte l'agent d'assurances de l'admi
nistration. Ce service est seul compétent pour négocier et gérer les contrats d'as
surances de la Ville de Genève. 

Gestion 

L'activité principale de ce service consiste en la gestion des sinistres, plus de 
1200 par année, toutes branches confondues. 

Conseil 

Il remplit le rôle de conseiller interne pour l'ensemble des services de l'admi
nistration qui le sollicite quotidiennement en matière d'assurances. 

Par ailleurs et en collaboration avec le coordinateur santé et sécurité au tra
vail, il a également pour mission de sensibiliser les services dits «porteurs de 
risques». 

Structure, personnel et locaux 

Le service se compose de 2 postes occupés par 3 personnes, à savoir le chef 
de service, qui est responsable de la gestion de l'important portefeuille d'assu-
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rances de la Ville de Genève, et de 2 collaboratrices à mi-temps, qui s'occupent 
principalement de la gestion des sinistres et du secrétariat du service. 

Ses locaux se trouvent au 5 A, rue de l'Hôtel-de- Ville. 

Objectifs 2002 

Comme ce fut déjà le cas pour le projet de budget précédent, les charges ins
crites au projet de budget 2002 sont légèrement inférieures à celles du budget de 
l'année en cours. 

Les conditions de primes intéressantes obtenues sur certains contrats en rai
son de leur bon rendement, ainsi que l'achèvement de conclusions de contrats 
flottes véhicules, en sont les principaux facteurs explicatifs. 

Il convient toutefois d'insister sur le fait que les «taux planchers» dont bénéfi
cient actuellement nos principaux contrats d'assurances n'offrent plus guère de 
marge de manœuvre pour envisager de nouvelles baisses. 

Dès lors, une stabilisation de nos primes pour les prochaines années au niveau 
actuel représenterait déjà un bon résultat. 

Comme chaque année, le Service des assurances offrira toute sa disponibilité 
aux divers services de l'administration pour résoudre les problèmes d'assurance 
que ces derniers lui soumettent régulièrement. 

e) Caisse municipale 

Mission de la Caisse municipale 

- Avances aux services. 

- Encaissements des recettes de tous les services. 

- Paiements des mandats pour tous les services. 

- Paiements aux fournisseurs de la Ville de Genève. 

- Avances de salaire. 

- Tenue d'un livre de caisse (informatique) Eurozoom. 

- Contrôle journal de caisse, classement des pièces comptables ainsi que de 
l'archivage. 

Structure, personnel et locaux 

Structure 

Le service est rattaché au département des finances. 



SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 589 
Budget 2002 

Personnel 

Un titulaire et 2 remplaçants caissiers. 

Locaux 

Les bureaux se situent au rez-de-chaussée du 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Activités 

L'activité du caissier est la gestion des espèces de la Ville. Il doit être à même 
d'alimenter tous les services. Il possède la signature pour toutes les dépenses 
ordinaires de la Ville. Il a la signature collective à deux. 

Objectifs 

L'encaissement par carte EC direct etPostcard sera possible courant 2001 
afin d'améliorer le service à la clientèle, qui est de plus en plus tournée vers la 
monétique. 

f) Gérance immobilière municipale (GIM) 

Mission du service 

Elle consiste à gérer; 

- le patrimoine immobilier financier de la Ville de Genève; 

- des fermages d'établissements publics; 

- des droits de superficie. 

Structure et personnel 

Le service est structuré de la façon suivante: 

Une direction composée de: 

- 1 chef de service; 

- 2 adjoints chargés respectivement de la section juridique et de la logistique; 

- 3 chefs d'unité, à savoir: 

- unité relations clientèle; 

-unité gérance; 

- unité comptabilité et finances. 

Le personnel est réparti de la manière suivante: 
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Rubrique 100501 - Gérance immobilière municipale: 

Rubrique 100506 - Salles de réunions: 

Rubrique 100502 - Concierges professionnels: 

Rubrique 100502 - Concierges à temps partiel 
(% variable): 

Récapitulation 

86 employés à 100% 

7 employés à , 50% 

3 employés à 70% 

1 employé à 80% 

Soit: 97 employés, dont 43 pour la régie 

Soit: 97 employés pour 92,4 postes 

Locaux 

Les bureaux et les lieux d'accueil de la clientèle sont situés au 5, rue de 
l'Hôtel-de-Ville (rez-de-chaussée, 1eret 2e étages). La surface totale est d'environ 
780 m2. Elle devrait augmenter d'environ 80 m2 dans le courant de 2002 afin de 
répondre aux besoins. 

Objectifs 

En 2002, le contrôle de gestion sera introduit afin de permettre de déterminer 
les coûts des prestations, notamment la composante «aide sociale». 

Commentaires sur l'établissement du budget 2002 

Les revenus et les charges ont été évaluées sur la base des prévisions et sur les 
résultats des exercices antérieurs. 

34 employés à 100% 
4 employés à 50% 
2 employées à 70% 
1 employée à 80% 

16 employés à 100% 

36 employés à 100% 
3 employés à 50% 
1 employé à 70% 

79 employés 
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1.2 Administration générale 

1.2.1 Rapports des services 

à) Direction des systèmes d'information 

Mission 

La Direction des systèmes d'information (DSI) participe à l'élaboration de la 
stratégie des systèmes d'information et de communication de la Ville de Genève, 
l'applique et la met en'œuvre. D'une manière générale, la DSI gère: 

- les systèmes d'information et de communication de la Ville de Genève; 

- l'ensemble des budgets de fonctionnement et des crédits d'investissements 
votés par le Conseil municipal pour les systèmes d'information et de commu
nication de l'administration municipale. 

Par une veille technologique et organisationnelle permanente, elle anticipe 
l'avenir. 

Personnel et locaux 

La DSI doit faire face à l'augmentation continue du nombre d'utilisateurs des 
ressources informatiques. 

Suite au déploiement des services et des succursales, le nombre de sites rac
cordés au réseau fédérateur augmente constamment. Par ailleurs, la technologie 
des réseaux fédérateurs doit évoluer pour répondre à de nouvelles contraintes, 
tant en matière de services offerts que de sécurité. 

Dans le but de faire face aux nouvelles exigences qui sont apparues ces der
nières années, ainsi qu'à la croissance des besoins en matière de développement 
Web (Internet, Intranet, IntraCM, IntraCA) des systèmes d'information impor
tants à l'échelle de la Ville de Genève doivent faire l'objet de travaux d'analyse en 
vue de leur renouvellement. Afin d'engager et de mener à bien ces importants 
chantiers, deux nouveaux postes de spécialiste en systèmes d'information sont à 
créer. 

Objectifs 

Conformément à la comptabilité analytique et au contrôle de gestion mis en 
œuvre depuis le 1 "janvier 1998, les prestations fournies par la DSI sont décou
pées comme suit: 
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- support aux utilisateurs, c'est-à-dire l'installation et la maintenance des confi
gurations (postes de travail, imprimantes, etc.), ainsi que l'assistance aux uti
lisateurs; 

- exploitation des systèmes, c'est-à-dire la configuration, l'installation et la 
maintenance de l'ensemble des serveurs, ainsi que des installations de sécu
rité informatique et de sauvegarde; 

- systèmes de communication, c'est-à-dire les réseaux et les installations per
mettant d'assurer la communication (informatique et téléphonique), ainsi que 
les équipements de sécurité des réseaux; 

- systèmes d'information, c'est-à-dire le développement des ressources 
(exemple: logiciels) permettant de stocker, de traiter et de diffuser les infor
mations gérées par les services municipaux. 

En tenant compte du découpage précité, les objectifs principaux pour l'année 
2002 sont les suivants. 

Support aux utilisateurs: 

- faire face à l'augmentation du nombre d'utilisateurs et des besoins qui en 
découlent; 

- assurer l'installation et le renouvellement des postes de travail et des périphé
riques permettant aux utilisateurs d'accomplir leur mission correctement. 

Exploitation des systèmes: 

- adapter les outils mis en œuvre pour assurer la sécurité informatique; 

- renouveler les plates-formes serveurs; 

- déployer les outils d'administration centralisée. 

Systèmes de communication: 

- développer le réseau de fibres optiques de la Ville de Genève; 

- déployer les réseaux virtuels pour offrir de nouveaux services; 

- étudier et réaliser I ' intégration voix-données sur un même média. 

Systèmes d'information: 

- entreprendre des études en vue du renouvellement de systèmes d'information 
importants à l'échelle de la Ville de Genève (ressources humaines notam
ment); 

- faire évoluer les développements utilisant le navigateur universel Web, afin 
de faciliter la diffusion d'informations tant auprès de la population que des 
autorités municipales (Conseil municipal et Conseil administratif)-
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b) Service des achats 

Mission 

- Définir la politique d'achat de la Ville de Genève en intégrant le développe
ment durable. 

- Conseiller et assister les services municipaux dans les différents domaines et 
actes d'achat. 

- Suivre de façon permanente l'évolution de toutes les technologies et procé
dures liées à l'acte d'achat. 

- Elaborer et mettre en place tous les outils de pilotage et de contrôle nécessaire 
à la conduite de la politique d'achat. 

- Définir et mettre en place une politique d'information auprès des clients. 

- Prospecter et étudier les marchés. 

- Fournir des prestations générales, fournitures ou services, afin de faciliter le 
fonctionnement administratif. 

- Certifier les fournisseurs et les produits. 

- Contrôler l'application et l'exécution des marchés et des contrats. 

- Présider la commission de gestion des véhicules (COGEVE)f 

- Définir, maintenir et faire appliquer les directives de gestion administrative en 
rapport avec le Service des achats. 

Personnel et locaux 

Le service est structuré de la façon suivante: 

Une direction composée de: 

- 1 chef de service; 

- 2 adjoints de direction, responsables, respectivement: 

- du secteur administratif; 

- du secteur exploitation et impression; 

- 1 chef de section responsable de l'unité logistique; 

- 1 chef d'atelier responsable de l'atelier d'impression. 

Le personnel est réparti de la manière suivante: 

Rubrique 100701 - Service des achats 18 employés à 100% 
4 employés à 50% 
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En ce qui concerne les locaux, une extension de la surface dédiée aux fonc
tions administratives est prévue, afin de regrouper le personnel du secrétariat 
actuellement disséminé dans 5 locaux géographiquement mal répartis. Par 
ailleurs, la création d'une salle de conférence/réception est indispensable, nous 
n'avons aucun endroit où recevoir les fournisseurs ou tenir des réunions. 

Objectifs 

- Attribuer, au mieux des intérêts de la Ville de Genève et en préservant l'équité 
des entreprises concernées, lés chantiers de nettoyage des locaux administra
tifs; 

- étudier les répercussions des achats sur l'environnement (pollution, déchets, 
etc.) et intégrer toute action pratique ou administrative permettant d'intégrer 
des clauses de qualité dans les contrats; 

- répartir les .coûts des différents achats et de façonnages divers dans les ser
vices. 2002 verra une facturation extracomptable (pro-format), à titre de 
test; 

- améliorer les procédures d'expression des besoins, pour le mobilier, les 
machines de bureau et les machines de nettoyage; 

- compléter le catalogue électronique des fournitures disponibles au Service 
des achats, entre autres par l'image; 

- continuer les études de modernisation de l'atelier d'impression; 

2. Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Le Conseil administratif a constaté la nécessité de recréer le poste de directeur 
du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, afin de 
mieux garantir la coordination entre les divisions et services de ce dernier et de 
renforcer ainsi la présidence d'un département aux tâches particulièrement 
lourdes. C'est afnsi que M. Nils de Dardel a été nommé, dès janvier 2001, à la 
fonction de directeur de département. 

La composition du département s'est également modifiée en 2001 par le ratta
chement au département de la Conservation du patrimoine architectural et le 
transfert du Fonds municipal d'art contemporain désormais rattaché à la direction 
du département des affaires culturelles. 

L'arrivée de la Conservation du patrimoine architectural permettra un travail de 
concertation plus fin entre les différents services du département et cette entité, par
ticulièrement en ce qui concerne la restauration du patrimoine immobilier. 
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Cette nouvelle structure s'est installée dans les locaux situés à la rue du Stand 
3bis, le bâtiment de la rue de l'Hôtel-de-Ville 4 n'ayant pas les disponibilités 
nécessaires pour accueillir du personnel supplémentaire. 

Dans le cadre de l'organisation du département, un poste de secrétaire pour le 
directeur du département a été prévu au budget. Avec ce poste, les collaborateurs 
de la direction du département se montent à: 

- 1 directeur; 

- 2 juristes; 

- 1 adjointe de direction; 

- 2 collaboratrices administratives. 

Qualité de vie dans les quartiers 

L'effort engagé dans les budgets précédents se poursuit et atteindra une phase 
opérationnelle de création de zones et places piétonnes au centre-ville et dans les 
quartiers notamment. Ainsi, le Conseil municipal sera saisi de plusieurs demandes 
de crédits, au centre-ville, notamment pour la rue de la Rôtisserie, la place Bel-Air, 
la rue de la Corraterie ainsi que la rue du Rhône et dans les quartiers par l'aménage
ment de la place de la Navigation et de ses abords, prévu pour 2002. 

L'accroissement des tâches administratives et la complexification des procé
dures nécessitent l'engagement d'un ingénieur en transports supplémentaire ainsi 
que d'une collaboratrice analyste géographe, plus spécialisée dans la gestion de 
projets de transport et de déplacement et la sensibilisation à une mobilité urbaine 
alternative. 

L'expérience qui a débuté en 2001 par le nettoyage des tags dans deux sec
teurs de la ville se poursuivra dans d'autres quartiers. 

Une Ville de Genève active en matière d'aménagement 

Les efforts du département dans le domaine de l'aménagement du territoire, 
notamment par le réexamen de plans localisés de quartier dont l'image urbanis-
tique et la densité retenue ne semblaient plus adaptées à une vision d'aujourd'hui, 
a permis de débloquer certaines situations, notamment à Saint-Jean. Ces efforts 
se poursuivront, le cas échéant, par l'usage du droit d'initiative qui permet à la 
Ville de Genève d'intervenir de manière plus efficace et plus volontaire sur 
l'aménagement de son territoire. 
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Concertation avec la population 

Les informations données à l'arcade du pont de la Machine depuis le mois de 
septembre commencent à porter leurs fruits, dans la mesure où la présence du 
département dans ce lieu commence à être connue et appréciée des habitants. 
Parallèlement, le département développe une véritable concertation avec la popu
lation, qui permet, de manière générale et pour la plupart des sujets délicats 
d'aménagement du territoire (plans localisés de quartier) ou opérations liées à la 
modération du trafic, d'obtenir des résultats positifs. 

A noter que l'engagement efficace et motivé de nombreux collaborateurs du 
département a permis de développer une réelle concertation avec l'ensemble des 
intervenants concernés, aussi bien en ce qui concerne des projets d'une certaine 
ampleur que pour des projets plus mineurs. Cette démarche, qui a fait ses preuves, 
sera poursuivie et intensifiée à l'avenir. 

Rénovation du patrimoine immobilier 

Les efforts se poursuivent afin de parvenir à un accord sur les futurs loyers des 
immeubles concernés par des recours, notamment à Saint-Gervais. Ainsi, le 
Conseil municipal pourrait être saisi en 2002 de plusieurs dossiers de rénovation 
de bâtiments. Les réflexions devront également porter sur la planification des tra
vaux afin de permettre au quartier de Saint-Gervais de ne pas être saturé par les 
chantiers. Le Conseil administratif, sur proposition du département, a modifié le 
calcul des plans financiers liés aux opérations de rénovation d'immeubles afin de 
tenir compte des principes jurisprudentiels en la matière. 

Construction d'équipements 

Les études pour la construction d'un centre de quartier et d'une école aux 
Ouches devraient aboutir à une demande de crédit de construction à la fin 2002. 
Par ailleurs, le Conseil municipal devrait être saisi d'un crédit de construction 
pour la restauration de l'école de la rue de Zurich ainsi que pour les aménage
ments prévus à la place de Chateaubriand (crèche et structures de quartier + 
espaces publics). 

Maîtrise des coûts 

La mise en place d'un système de gestion du patrimoine prévoyant notam
ment la maîtrise des coûts de construction entrera dans une phase de choix de sys
tèmes qui conduit à l'engagement d'un architecte économiste à la Division de 
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l'aménagement et des constructions ainsi qu'au renforcement budgétaire de 
200 000 francs permettant de commencer la formation du personnel et le rattra
page de données. 

Une telle démarche permettra non seulement d'obtenir une fiabilité du bâti 
existant (et de son coût), mais également d'acquérir une meilleure maîtrise des 
coûts de construction. 

Politique foncière 

Le besoin de logements sociaux en ville de Genève, d'une part, et les équipe
ments complémentaires nécessaires, d'autre part, exigent du département qu'il 
développe une politique foncière efficace afin que le Conseil municipal puisse 
être saisi de l'acquisition de parcelles permettant la construction de logements 
sociaux et coopératifs en ville de Genève. 

Propreté des rues 

L'effort engagé en 2001 pour prévenir la pollution de nos rues par les nom
breux détritus jetés sera poursuivi en 2002. 

Gestion des déchets 

Dans la continuité des actions d'information menées en vue de sensibiliser le 
plus large public possible, de nouvelles campagnes de proximité seront engagées 
en 2002 pour promouvoir la séparation des déchets en vue de leur recyclage. 

2.1 Conservation du patrimoine architectural 

Mission du service 

La Conservation du patrimoine assiste les autorités municipales pour ce qui a 
trait aux édifices présentant un intérêt historique ou architectural. Cela concerne 
l'enspmble des objets situés sur le territoire municipal et, plus particulièrement, 
ceux pour lesquels la Ville de Genève assume la maîtrise d'ouvrage. 

Dans cette perspective, la Conservation du patrimoine assure des tâches de 
représentation auprès des instances et organismes concernés. 

Elle collabore aux projets et aux travaux de restauration entrepris sur les 
immeubles de la municipalité en fournissant les documents et les prestations de 



598 SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 
Budget 2002 

conseil nécessaires à la conception et à l'exécution des travaux. Elle participe à la 
planification des campagnes de restauration à entreprendre. 

Elle conduit les recherches historiques et les investigations relatives aux bâti
ments et réalise l'inventaire scientifique du patrimoine. 

Elle engage et favorise les initiatives visant à la mise en valeur du patrimoine 
historique de la Ville auprès du public en participant à l'organisation des Journées 
européennes du patrimoine et à la publication d'ouvrages monographiques, 
notamment. 

Structure, personnel et locaux 

L'année 2002 marquera le premier exercice complet de fonctionnement de la 
Conservation du patrimoine dans le cadre du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie. En effet, bien que le transfert de la structure se soit fait 
au début de l'année 2001, son déménagement effectif n'a eu lieu qu'au début du 
mois de juin de la même année, date d'entrée en fonction d'un nouveau responsable. 

En conséquence, aucune modification des locaux n'est prévue pour 2002 et 
l'effectif ne devrait en principe pas se modifier. Il comprend actuellement, outre le 
chef de service à temps complet, trois collaborateurs scientifiques, historiens de 
l'art, correspondant au total à un poste et demi, et une secrétaire à 80%. 

Objectifs généraux pour 2002 

Les objectifs resteront, de manière générale, les mêmes que ceux qui étaient 
définis dans les exercices précédant l'année 2001, cette dernière revêtant un 
aspect atypique dû au transfert du service. 

Cependant, le rapprochement administratif de la Conservation du patrimoine 
des services chargés de la planification et de l'exécution des travaux ainsi que des 
entités chargées de l'urbanisme et de l'aménagement va induire de nouveaux 
modes de collaboration. 

L'intégration de cette structure à son nouveau département et le développe
ment de projets communs aux diverses entités qui le composent figureront 
comme objectifs prioritaires l'année à venir. 

2.2 Division de l'aménagement et des constructions 

Les restructurations engagées à la Division de l'aménagement et des 
constructions, notamment par le regroupement à terme des Services des bâti-
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ments et d'architecture, nécessitent de prendre des mesures d'organisation à court 
et moyen terme. 

Le départ à la retraite progressif des cadres de cette division nécessite de pré
voir leur remplacement par l'engagement de personnel compétent à même de par
ticiper aux réformes qui vont être mises en place et qu'ils devront eux-mêmes 
mettre en application dans la gestion future. C'est la raison pour laquelle il a été 
prévu l'engagement d'un directeur adjoint à la Division de l'aménagement et des 
constructions ainsi que d'un architecte économiste rattaché plus particulièrement 
aux projets de gestion du parc immobilier et au contrôle des coûts de construc
tion. 

L'entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union euro
péenne engendrant des procédures administratives plus complexes, un collabora
teur sera engagé à 100% dans le cadre de la section «soumissions» en remplace
ment du collaborateur à mi-temps actuellement rémunéré par le Fonds invalidité. 

La Division de l'aménagement et des constructions poursuivra les études ins
crites au programme d'investissements quadriennal, dans le cadre des crédits 
d'études qui seront votés par le Conseil municipal. 

2.2.1 Direction 

Avec les postes supplémentaires, la direction de l'aménagement et des 
constructions comprendra, avec les postes indiqués, 11 collaborateurs techniques 
et administratifs, y compris une apprentie. 

La division regroupe 6 services; les missions essentielles sont: 

- veiller à l'application des décisions du Conseil administratif et du Conseil 
municipal; 

- suggérer des mesures d'aménagement ou de protection, notamment en utili
sant le droit d'initiative dont bénéficient les communes depuis 1993; 

- coordonner l'activité des services; 

- gérer l'ensemble du personnel; 

- préparer la synthèse des préavis communaux en autorisation de construction; 

- gérer les soumissions; 

- préaviser l'adjudication des travaux; 

- promouvoir les concours d'architecture; 

- élaborer et tenir à jour le plan financier quadriennal. 
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2.3 Service administration et opérations foncières, information et communi
cation 

Mission du service 

Ce service met en oeuvre les moyens d'information du département et gère, à 
différentes échelles, la propriété foncière de la Ville de Genève (domaine public 
et domaine privé). 

Information et communication 

Le service assume un large éventail de missions d'information: 

- archives historiques et documentation photographique; 

- relations presse du département; 

- campagnes d'information (affiches, autres supports visuels); 

- conception et édition d'un périodique d'information destiné à la population; 

- conception et mise à jour du site Internet du département; 

- expositions d'architecture, d'aménagements urbains ou d'urbanisme; 

- permanences d'informations à l'arcade du pont de la Machine; 

- participation à des séances publiques dans les quartiers. 

Opérations foncières 

Propriétaire du domaine public, la Ville de Genève est également propriétaire 
de terrains privés (équipements, bâtiments de logements gérés par la Gérance 
immobilière, terrains mis en droits de superficie en vue de réaliser des logements, 
etc.). A cet égard, divers domaines de compétences lui sont confiés: 

- prospecter le territoire communal en vue d'acheter des terrains ou des bâti
ments répondant aux besoins de la population et en négocier les conditions; 

- gérer et négocier les conditions des actes notariés liés à ces terrains, à des 
droits de superficie, à des remaniements parcellaires, à la constitution de ser
vitudes, etc.; 

- gérer les préavis communaux dans le cadre des requêtes en autorisation de 
construire et ceux relatifs aux droits de préemption; 

- participer à des séances de travail touchant à l'aménagement et à l'urbanisa
tion du territoire de la Ville de Genève. 
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Structure, personnel et locaux 

Le secrétariat devrait être complété par un demi-poste (50%), afin de porter 
son effectif à un poste complet (soit 2 x 50%). Le service comptera ainsi 14 per
sonnes pour 11,5 postes de travail. 

Les activités du service se déroulent au 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, ainsi que 
dans deux sites réservés à l'information et à la communication (bâtimenst situés 
au quai du Rhône 12 et à l'arcade municipale du pont de la Machine). 

Objectifs généraux pour 2002 

- Promouvoir les actions d'information et de communication menées par le 
département (périodique d'information, site Internet, affiches, permanences); 

- poursuivre la politique d'acquisition foncière mise en place en vue de 
répondre à l'intérêt général en matière d'équipements publics, d'aménage
ments piétonniers ou d'espaces de verdure, de logements, de locaux artisa
naux, etc.; 

- améliorer la gestion administrative des dossiers, notamment par la mise en 
réseau de données informatiques regroupant des aspects légaux, financiers, 
fonciers, etc. 

2.4 Service d'urbanisme 

Mission du service 

La mission du service est de trois ordres: 

a) récolter l'information et organiser la connaissance du territoire; 

b) planifier le territoire et coordonner la mise en œuvre des mesures; 

c) vulgariser l'information et préparer la concertation autour des projets d'amé
nagement. 

Structure, personnel et locaux 

Un seul changement est prévu en 2002 au niveau du personnel: le remplace
ment et le renforcement d'un poste de maquettiste par l'engagement de deux nou
veaux collaborateurs/trices à temps partiel. 
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Objectifs généraux pour 2002 

Mission A 

- Mise en place d'un observatoire permanent de l'évolution de l'occupation des 
arcades commerciales sur le territoire de la Ville de Genève; 

- amélioration de la formation des collaborateurs du Service d'urbanisme afin 
d'acquérir une meilleure connaissance dans la maîtrise des outils.informa
tiques pour les projets d'études d'aménagement et les plans d'affectation. 

Mission B 

- Recherche d'une plus grande autonomie communale en matière d'établisse
ment de la planification directrice et impérative; 

- établissement d'un programme de révision du plan directeur communal de 
1993, parallèlement à la mise en place de sa procédure de validation par les 
autorités communales et cantonales; 

- organisation et renforcement de la prise en charge de dossiers emblématiques 
de l'aménagement communal: friches industrielles, périmètres à potentiel 
logement, priorité d'urbanisation, d'amélioration et d'usage de l'espace non 
bâti; 

- intensification des collaborations intercommunales pour une meilleure maî
trise de la prévision et programmation scolaires à l'échelle de l'aggloméra
tion; 

- conduite de programmes d'assainissement routier (OPBruit) et planification 
des mesures; 

- renforcement des réalisations en faveur des piétons dans les quartiers par une 
amélioration des rouages administratifs; 

- mise en place, voire réalisation d'un «chemin de la santé» (Sli na Slainte) en 
ville de Genève. 

Mission C 

- Présentation publique régulière de modules de la maquette Ville de Genève 
par quartier; 

- développement du site Internet «maquette». 
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2.5 Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Mission du service 

Le service a pour mission de mener des projets d'aménagement de rues, de 
places, de cheminements et d'assurer l'éclairage public. 

En matière d'aménagement urbain, le service mène la planification locale de 
l'espace public et des mesures de circulation ou de transports. Il élabore les pro
jets de revalorisation de rues, de places, de cheminements publics, réalisés par la 
Division de la voirie. Il mène les projets et les travaux des nouveaux parcs et pro
menades sur le domaine privé municipal. Il collabore aux projets d'infrastruc
tures cantonales concernant les transports. 

En matière d'éclairage public, le service assume la planification, la concep
tion, la réalisation, l'entretien et la gestion des installations d'éclairage des rues et 
des illuminations avec les Services industriels de Genève. Il collabore aux 
mesures de gestion de la consommation avec le Service de l'énergie. 

Structure, personnel et locaux 

Au projet de budget 2002, deux postes nouveaux sont inscrits. 

L'un, d'ingénieur en transport, est destiné à la constitution de dossiers de 
règles de circulation à fournir au Département de justice et police et des trans
ports dans le cadre de l'établissement de projets d'aménagement de voirie qui 
incombent à la Ville de Genève. 

L'autre, de géographe-analyste, responsable de projet, dont la mission est, 
d^une part, d'organiser la journée du 22 septembre «En ville, sans ma voiture!», 
renouvelable chaque année et, d'autre part, de mener les expertises relatives aux 
procédures d'aménagement à l'essai et de gestion différenciée des déplacements. 

Il est à signaler que, quel que soit le système légal et administratif choisi, la 
Ville de Genève ayant le devoir d'aménager son domaine public, il est nécessaire 
qu'elle puisse, d'une part, examiner les projets de l'Etat et, d'autre part, proposer 
les mesures de circulation correspondant à ses propres plans. 

Objectifs généraux pour 2002 

L'aménagement urbain se différencie suivant les trois grandes parties de la 
ville: 
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- Au centre, des conceptions telles que le «Fil du Rhône» ou que les «Berges de 
l'Arve» orientent les études, également avec la volonté de favoriser les trans
ports collectifs. Ces projets sont établis en concertation avec les associations 
locales représentant les habitants et les entreprises. 

- Dans les quartiers riverains, les projets de revalorisation des lieux centraux, 
de reconnaissance du quartier, ainsi que d'amélioration des parcours, ressor-
tent le plus souvent d'une réflexion effectuée avec les associations locales, 
comme aux Pâquis, à la Jonction, aux Eaux-Vives ou à La Cluse-La Roseraie; 
d'autres sont en cours. 

- Dans les quartiers de la périphérie urbaine, les projets découlent directement 
des équipements publics réalisés ou des projets immobiliers, dans le cadre de 
l'amélioration des chemins pour piétons et de leur sûreté, leur confort, égale
ment en concertation avec tous les intéressés. 

Outre cela, la Ville de Genève souhaite augmenter la dotation de parcs 
publics, soit propres à un quartier, soit propres à un îlot habité. Le service procède 
à l'étude et aux travaux, après processus participatif et de concours. 

L'ensemble de ces interventions prend également en compte la mise au point 
progressive des «plans-lumière» de l'éclairage public. 

D'une manière générale, les projets sont menés à partir de crédits d'investis
sement sollicités auprès du Conseil municipal sur la base du programme financier 
quadriennal. Toutefois, les études préliminaires pour établir les cahiers des 
charges des présélections, des mandats d'étude parallèles et des concours sont 
établies dans le cadre budgétaire. 

L'ensemble de ces projets ne peut être assumé sans avoir, préalablement, 
défini les conditions de circulation et de transports de concert avec les services de 
l'Etat de Genève. C'est pourquoi, au chapitre précédent, a été décrit un renforce
ment de la structure actuelle. Ici, il faut affirmer la nécessité de définir des 
mesures en faveur des déplacements «doux», différenciées suivant les trois aires 
décrites ci-dessus. 

Enfin, cette activité d'aménagement et de valorisation du domaine public en 
fonction de ses différents usages ne peut se faire sans information, et justifie une 
participation des riverains au processus d'étude. Cette attitude fait d'ailleurs 
l'objet de plusieurs motions du Conseil municipal. Vu l'objectif budgétaire de 
stabiliser les demandes à celles des années passées, les rubriques sont adaptées. 
Cela toutefois sans pour autant répondre aux objectifs souhaités d'intensification 
de l'information (stand, forum, affichage) et à l'augmentation des projets d'amé
nagement urbain étudiés. 

L'information publique porte également sur des mesures prophylactiques, 
telles que l'organisation de la journée du 22 septembre «En ville, sans ma voi-
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ture!», des démarches en faveur de l'écomobilité ou la proposition d'un «bouquet 
de transports» pour les collaborateurs de la Ville de Genève. 

Cet ensemble de projets et de démarches s'inclut dans l'Agenda 21 munici
pal, par la recherche d'économies d'énergie électrique, l'utilisation de matériaux 
graveleux poreux ou naturels, la promotion des déplacements alternatifs et 

•«doux». 

2.6 Service d'architecture 

Mission du service 

Il représente la Ville de Genève pour les études et travaux réalisés par des 
architectes et ingénieurs mandataires, pour les constructions neuves, les restaura
tions historiques et les rénovations entreprises par la commune. 

Il participe aux différentes phases des études et travaux qu'il supervise par 
ailleurs, s'agissant du programme, de la réalisation et du décompte final des opé
rations de construction. A cette fin, il organise régulièrement des concours d'ar
chitecture et prépare des appels d'offres pour l'attribution de mandats selon la 
réglementation des marchés publics. 

Il lui incombe également de préparer les préavis municipaux sur les autorisa
tions de construire et de rénover soumises à la commune en ce qui concerne l'as
pect architectural. 

Son atelier élabore des études de faisabilité comprenant quelques variantes, 
afin de faciliter la décision au niveau du Conseil administratif ou de la direction 
des départements. 

Structure, personnel et locaux 

L'année 2002 verra le départ à la retraite du chef de service titulaire et son 
remplacement par une personne à même de reprendre, à terme, la direction des 
Services d'architecture et des bâtiments regroupés. 

Il est prévu d'aménager le comble du 4e étage, côté promenade de la Treille, 
pour permettre la tenue de séances restreintes, la consultation de documents et 
éventuellement pour recevoir de nouveaux collaborateurs. 

Objectifs généraux pour 2002 

Ils sont les mêmes que ceux de 2001, à savoir l'application du principe de 
développement durable à la réalisation des projets de construction: 
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- utilisation de matériau et de procédés respectant l'écologie; 

- limitation des dépenses en énergie; 

- mise en place de concepts écologiques: végétalisation des bâtiments, réutili
sation de l'eau de pluie; 

- maintien de la qualité des constructions; 

- respect des crédits votés; 

- respect du calendrier des opérations. 

2.7 Service des bâtiments 

Mission du service 

Entretien et conservation du patrimoine immobilier de la Ville de Genève qui 
lui est confié. 

Les activités du service sont essentiellement l'entretien, la rénovation et la 
transformation des bâtiments faisant partie du patrimoine financier et administra
tif. II effectue aussi le recensement de tous les immeubles ainsi que l'analyse du 
degré de dégradation du parc immobilier. 

Le montant supplémentaire de 6 millions de francs pour la dotation par dépar
tement en 2001 a été reconduit pour 2002. Il servira à nouveau à couvrir les coûts 
de travaux demandés par les services, avec une analyse de priorité de la part des 
directions de département. 

La campagne antigraffiti menée en 2001 sera poursuivie en 2002 dans d'autres 
quartiers de la ville. 

D'autre part, le service continue de gérer l'atelier de dessin assisté par ordina
teur (DAO) au 3, rue du Stand, qui permet à des architectes de se perfectionner en 
vue de la recherche d'un nouvel emploi. 

En 2002, le Service des bâtiments pourvoira à la réalisation des chantiers en 
cours ainsi qu'à l'étude des dossiers inscrits dans le 19eprogramme d'investisse
ments quadriennal. 

Structure, personnel et locaux 

Le service des bâtiments a ses bureaux au 4, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Il est organisé de la manière suivante: 

- la direction 2 personnes 

- le secrétariat 1 personne 
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- la comptabilité 1 personne 

- la surveillance des travaux 13 personnes 

- le bureau de dessin 3 personnes 

- la sécurité dans les bâtiments 1 personne 

- le recensement du patrimoine immobilier 3 personnes 

Effectif du bureau 24 personnes 

Objectifs généraux pour 2002 

- Obtenir un meilleur système de gestion du patrimoine, notamment avec une 
meilleure maîtrise des coûts; 

- maintenir, voire améliorer l'état du parc immobilier de la Ville de Genève; 

- intégrer des principes du développement durable dans les projets de rénova
tion; 

- améliorer l'image de la Ville grâce à la continuation de l'action «Ville 
propre». 

2.8 Service de l'énergie 

Mission du service 

La mission du Service de l'énergie consiste à: 

- entretenir et assurer la maintenance d'exploitation des installations ther
miques qui équipent le patrimoine bâti de la Ville; 

- offrir l'appui nécessaire en ce qui concerne la conception et la réalisation des 
installations techniques qui équipent les bâtiments propriété de la Ville, ainsi 
que l'intégration des principes du développement durable dans les projets de 
construction; 

- veiller à une utilisation rationnelle des dépenses et des besoins en énergie des 
bâtiments municipaux et des installations techniques. 

Structure, personnel et locaux 

Le service comprend 28 postes, soit 27 à plein temps et 2 à'temps partiel 
(50%). Aucun changement n'est prévu pour l'exercice 2002. 
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Objectifs principaux 

Les objectifs stratégiques et opérationnels qui ont été définis en matière de 
politique énergétique sont nombreux. Ils font l'objet d'un programme d'actions 
mises en œuvre et regroupées par domaine d'activité. Pour 2002, les principaux 
projets concernent: 

La gestion du patrimoine 

- Poursuite du programme d'assainissement des chaufferies et leur mise en 
conformité aux normes de l'OPAir; 

- établissement d'un cadastre géoréférencé des émissions polluantes; 

- renforcement de l'entretien préventif des installations dans le but d'augmen
ter la fiabilité d'exploitation; 

- intégration progressive d'un système de supervision et de gestion à distance 
pour les grandes chaufferies. 

L'ingénierie et l'appui technique 

- Renforcement de l'intégration des principes du développement durable dans 
les projets de construction en complément de nos directives concernant les 
installations techniques. 

La maîtrise de i 'énergie 

- Poursuite du programme d'intégration des systèmes d'énergies renouvelables 
dans les projets de construction ou de rénovation; 

- poursuite du programme de gestion durable de l'eau. 

La recherche et le développement 

- Poursuite et achèvement du développement d'une méthode originale de suivi 
et de contrôle des consommations dans les installations de chauffage et de 
production de froid. 

Les mandats externes 

- Poursuite des partenariats instaurés avec l'Etat de Genève et le secteur privé 
dans le cadre des objectifs de politique énergétique à l'échelon cantonal. 
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L'information et la communication 

- Promotion interne et externe des activités du service; 

- publication et vulgarisation des réalisations techniques les plus intéressantes. 

2.9 Voirie 

Le projet de budget 2002 est constitué des éléments indispensables à l'accom
plissement de trois missions essentielles de la division: 

- les travaux de génie civil; 

- le nettoiement; 

- la collecte des résidus ménagers. 

Le domaine du génie civil peut être subdivisé en deux catégories. Les grands 
projets, à savoir la réalisation d'infrastructures nouvelles, les remplacements et les 
transformations complètes d'infrastructures existantes. 

Ces projets et réalisations sont confiés au Service études et constructions de la 
division. 

La deuxième catégorie couvre les projets et travaux d'entretien de tous les élé
ments sous et sur le domaine public communal. C'est le Service entretien du 
domaine public qui gère ces interventions, sa structure budgétaire reflétant égale
ment sa structure organisationnelte. 

En ce qui concerne le Service logistique et technique, outre les lignes dévo
lues au personnel, son budget comprend les montants nécessaires à l'acquisition 
des biens et services permettant l'accomplissement des missions de la division. 

Concernant la problématique des déchets, l'ensemble des ressources néces
saires représente toujours le poids lourd du budget de la division. 

Les missions particulières des services de la division sont, dans l'ordre où ils 
apparaissent au budget, décrites ci-avant. 

2.9.1 Service logistique et technique 

Mission du service 

- Gérer le parc de véhicules, engins et machines de la division, de l'acquisition 
à la maintenance jusqu'à la mise hors service; 
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- entretenir les véhicules et engins de l'administration hormis ceux du SIS; 

- entretenir les W.-C. publics et les abris des transports publics hors convention 
SGA; 

- répondre aux demandes d'intervention sur les éléments du domaine public 
grâce aux ateliers de serrurerie, de ferblanterie, de peinture et de menuiserie; 

- gérer le matériel de fêtes, de l'acquisition à la mise en œuvre, à l'entretien et au 
conseil à l'utilisateur-organisateur de manifestations; 

- acquérir tous les matériels et matériaux consommés par les services de la divi
sion; 

- gérer le groupe d'intervention mis en œuvre en cas de faits exceptionnels sur 
la voie publique. 

Pour garantir les meilleures prestations internes mais aussi celles dues au 
public, le service dispose de collaborateurs aux métiers divers, soit au total 70 
personnes. 

Pour 2002, le service poursuit son activité usuelle tout en veillant particulière
ment à la bonne intégration de l'unité de gestion des véhicules aux ateliers de 
réparation du service. 

De plus, par son chef de service il participe activement aux réflexions et tra
vaux de la commission de gestion des véhicules instituée par le Conseil adminis
tratif et placée sous la présidence du chef du Service des achats. Des directives 
environnementales seront mises en place pour l'achat des véhicules, en applica
tion de la convention de Florence, à laquelle la Ville de Genève a récemment 
adhéré. 

Le budget du service ne comporte pas de nouveaux postes ni d'accroissement 
autre que certains ajustements dus à des variations de coûts des biens. 

2.9.2 Service études et constructions 

Mission du service 

- Assurer l'appui pour ce qui est de la partie génie civil dans les groupes de 
mandataires pluridisciplinaires chargés d'élaborer des projets importants 
d'aménagement du domaine public; 

- étudier et réaliser les travaux de génie civil tels que voies, publiques (places, 
chaussées, trottoirs), réseau d'assainissement (collecteurs d'eaux usées, plu
viales et mélangées), ouvrages d'art (ponts, galeries, murs, structures por
teuses); 
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- entreprendre des études techniques sur la base de PLQ, de processus de 
concertation, d'études d'aménagement du domaine public; 

- procéder à des études de faisabilité et élaborer des avant-projets devant être 
soumis à la coordination de tous les intervenants sur et sous le domaine 
public; 

- élaborer les projets détaillés après identification, pour tous les services com
pétents, des contraintes spécifiques des ouvrages à réaliser; 

- élaborer les demandes de crédits d'étude et des crédits de construction à sou
mettre au Conseil municipal; 

- réaliser les travaux; 

- procéder à la mise à jour permanente du système d'information du réseau d'as
sainissement permettant l'adaptation constante du plan général d'évacuation 
des eaux; 

- établir et contrôler les éléments de nivellements et d'alignements du domaine 
public en relation avec les constructions privées projetées ou existantes en 
limite du domaine public. 

Pour assurer la bonne exécution des missions et tâches, le service dispose de 
dessinateurs, techniciens et ingénieurs, soit au total 15 personnes. 

Afin d'établir de manière continue et permanente le système d'information du 
réseau d'assainissement, les postes budgétaires ad hoc sont majorés afin qu'un 
opérateur géomètre et un aide puissent être engagés. 

De plus, il est fait appel à des mandataires pour l'établissement, pour partie et 
en totalité, des projets et en suivre l'exécution. 

Pour 2002, il est incontestable que l'effort du service portera sur l'aboutisse
ment des projets d'aménagement du domaine public liés à la modération de la cir
culation et aux transports. 

Par ailleurs, quelques infrastructures seront reconduites, la planification coor
donnée avec tous les intervenants sur et sous le domaine public déterminant les 
meilleures opportunités. 

La quasi-totalité des projets obéit au processus PFQ, à savoir la chaîne des 
préétudes, études et réalisations. Ces projets sont donc financés à l'aide des cré
dits d'investissements pour lesquels le Conseil municipal se prononce. En consé
quence, hormis une rubrique budgétaire permettant l'établissement de préétudes, 
d'études de faisabilité et d'avant-projets ne s'inscrivant pas dans le PFQ, le budget 
du service ne comprend que les lignes concernant les charges du personnel. 
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2.9.3 Service entretien du domaine public 

Mission du service 

- Contrôler l'état de tous les ouvrages du domaine public, tels que: 

- places; 

- chaussées; 

- trottoirs; 

- marquages; 

- réseaux d'assainissement et éléments liés; 

- ouvrages d'art, tels que ponts, galeries, murs, diverses structures; 

- monument; 

- fontaines; 

- barrières, clôtures, plaques de rues; 

- contrôler les travaux autorisés à des tiers sur le domaine public; 

- assurer l'entretien de tous les éléments précités et dès lors: 

- établir les programmes d'intervention; 

- élaborer les projets, les coordonner avec tous les intervenants; 

- réaliser les travaux; 

- initier auprès des services compétents les études d'aménagement du domaine 
public résultant d'interventions d'entretien sur et sous le domaine public; 

- assurer la réalisation de projets d'aménagements urbains ne nécessitant pas la 
création d'infrastructures nouvelles et complètes; 

- gérer la réalisation d'ouvrages ou parties d'ouvrages incombant à la commune 
et s'inscrivant dans un processus multipartenaires (Etat-TPG); 

- étudier et réaliser les aménagements cyclables; 

- réaliser des aménagements résultant du plan piétons; 

- élaborer des demandes de crédit à soumettre au Conseil municipal. 

Afin d'accomplir ses missions et tâches, le service recourt à des prestations de 
tiers et à des équipes et spécialistes internes. 

Les interventions d'entretien d'importance sont confiées à des entreprises 
alors que la maintenance au quotidien et l'entretien d'urgence sont effectués en 
interne. 

Le service dispose de techniciens, d'ingénieurs, d'administratifs, d'ouvriers 
qualifiés et de manœuvres, soit au total 68 personnes, sans accroissement. 
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Pour 2002, le service pourvoira au bon entretien de tous les ouvrages qui lui 
sont confiés. De plus, il veillera à répondre dans les meilleurs délais à toutes les 
interventions dé modifications du domaine public résultant des études réalisées 
sous la conduite du Service d'aménagement urbain. 

Il convient de souligner que le budget de fonctionnement du service ne couvre 
que l'entretien courant des éléments susmentionnés et le minimum nécessaire 
pour assurer la sécurité et la viabilité du domaine public. 

Il ne subit pas de modification significative. 

En conséquence, le service établit annuellement plusieurs trains de crédit 
d'entretien soumis au Conseil municipal. 

2.9.4 Service levée et nettoiement 

Mission du service 

- Nettoyer le domaine public; 

- assurer sa viabilité en cas de neige; 

- collecter les déchets ménagers. 

Hormis quelques prestations de nettoiement, de viabilité et de collecte sélec
tive confiées à des entreprises privées et à celles occupant des personnes en réin
sertion, les activités du service sont effectuées par du personnel en interne, soit au 
total 296 personnes. 

Pour 2002 et dans le domaine du nettoiement, le service souhaite renforcer 
certains secteurs en les dotant de personnel supplémentaire, soit au total sept 
postes. Il pourra ainsi mieux répondre à la demande, légitime, des habitants et du 
Conseil municipal, qui souhaitent un effort accru dans ce domaine. 

De plus, le poste budgétaire destiné aux prestations de tiers est en accroisse
ment. Ainsi, il sera possible d'organiser, en recourant à des entreprises, un net
toiement hors horaire habituel sur des zones du centre-ville, rives droite et 
gauche, durant les périodes entre avril et septembre où un nombreux public déam
bule en ces lieux. Par ailleurs, l'attention porte toujours sur les problèmes d'orga
nisation du lavage, qui ne saurait être supprimé, mais qui doit être aussi économe 
que possible en consommation. 

Dans le domaine de la gestion des déchets, qui recouvre les récoltes en vrac, 
les collectes sélectives, les infrastructures de tri et le traitement approprié des 
diverses fractions, le service entend: 

- poursuivre la promotion du bon geste requis de l'habitant lorsqu'il hérite d'un 
déchet ou qu'il le produit, afin que les fractions recyclables augmentent; 
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- entreprendre, à intervalles réguliers, des campagnes d'information sur des 
thèmes ciblés; 

- poursuivre la promotion de la récupération des déchets organiques en ciblant 
les habitants, les services d'immeubles et les gérances; 

- accroître les lieux de récupération en aménageant des installations enterrées. 

Les hausses sur les lignes budgétaires résultent des quantités en accroisse
ment cumulées avec les coûts de traitement en augmentation. De plus, la volonté 
affirmée de densifïer l'information génère également une hausse sur le poste 
concerné 

3. Département des affaires culturelles 

Le budget du département a été préparé selon les directives du Conseil admi
nistratif et en regard des lignes directrices suivantes: 

Pour la gestion des ressources humaines 

- Après les titularisations de 2001, mettre en place avec le Service des res
sources humaines des procédures permettant de gérer de manière satisfaisante 
toutes les situations du personnel engagé sous contrat de droit privé. 

- Mettre à jour et alléger les procédures dans la gestion de toutes les catégories 
«personnel». 

Pour les services 

- Mettre à disposition les ressources permettant de réaliser les objectifs fixés 
entre la présidence et les cadres du département. 

- Continuer le travail de mise en œuvre du contrôle de gestion. 

- Intégrer le Fonds municipal d'art contemporain dans la Division art et culture, 
Service aux artistes et acteurs culturels. 

Pour les subventions 

- Poursuivre la préparation et les négociations de conventions pluriannuelles 
de subventionnement avec les principaux acteurs culturels. Ce type d'instru
ment doit permettre de mieux piloter la politique de subventionnement, dans 
la perspective du contrôle de gestion (prévision, planification, suivi et 
contrôle). 
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- Organiser les subventions de la Division art et culture, Service aux artistes et 
acteurs culturels en créant deux nouveaux domaines regroupant les soutiens 
à l'art contemporain et les soutiens au livre (écriture, édition, publication, 
diffusion). 

Pour les investissements, faire avancer les dossiers suivants: 

- construction du nouveau Musée d'ethnographie; 

- déménagement du Service des bibliobus; 

- rénovation de l'Alhambra; 

- rénovation de la Comédie; 

- poursuite de l'étude pour un dépôt pour la Bibliothèque publique et universi
taire (BPU), la Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) et les Biblio
thèques municipales; 

- BAC+3; 

- réalisation du plan directeur des Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) 
(construction 5e étape, arrêt Mouettes); 

- réalisation du plan directeur des Musées d'art et d'histoire (MAH) (poursuite 
de l'étude de modernisation); 

- Maison de la danse (recherche de terrain); 

- aménagement de l'entrée du Muséum d'histoire naturelle; 

- poursuite de la rétroconversion des fichiers de la BPU; 

- migration informatique des Bibliothèques municipales; 

- recherche de nouveaux locaux pour les discothèques municipales et réamé
nagement de celle des Minoteries; 

- déplacement de la bibliothèque des sports; 

- rénovation du Théâtre de l'Orangerie; 

- aménagements intérieurs au Griitli; 

- aménagements de locaux et sécurité à la promenade du Pin 5; 

- adaptation de la ventilation-climatisation du Musée Rath; 

- création d'une ventilation-climatisation au Victoria Hall; 

- réaffectation culturelle des Halles de l'Ile; 

- remplacement des uniformes des fanfares et de la Fanfare municipale; 

- étude pour la réfection de la salle de lecture et de la salle Lullin à la BPU; 

- étude pour la restauration générale du Grand Théâtre; 
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- étude complémentaire pour l'aménagement des combles du Musée de l'hor
logerie. 

3.1 Secrétariat du département 

Missions 

Le service assure la coordination de l'ensemble du département, les relations 
avec les autres départements de l'administration, le Secrétariat général, le 
Conseil administratif, le Conseil municipal, ainsi qu'une multitude de parte
naires extérieurs, notamment le Département de l'instruction publique de l'Etat 
(Service des affaires culturelles). 

Il pilote pour la présidence les différents dossiers prioritaires dans la poli
tique culturelle voulue par le magistrat. 

Personnel et locaux 

Pas de changements prévus en 2002. 

Objectifs 2002 

Assurer le bon fonctionnement du service en ajustant la répartition des 
tâches entre les différents collaborateurs et avec la Division art et culture. 

Trouver des solutions pratiques pour améliorer la circulation de l'informa
tion dans le domaine de la gestion du personnel du département, du suivi des 
dossiers concernant les investissements et les bâtiments, en relation avec le Ser
vice des ressources humaines, dans le premier cas, et la Division des construc
tions, dans le second cas. 

Budget 

La structure budgétaire a été simplifiée. Ainsi, la cellule 300180 a été suppri
mée et les montants qui s'y trouvaient encore ont été placés dans la cellule 
300100. 

En outre, dans le domaine des subventions, les montants concernant d'une 
part l'art contemporain, d'autre part le secteur du livre ont été déplacés dans le 
Service aux artistes et acteurs culturels. Ne subsistent au secrétariat, en dehors 



SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 
Budget 2002 

617 

des fonds généraux affectés aux activités artistiques et aux activités scienti
fiques, que des subventions qui ne peuvent être classées dans l'un ou l'autre des 
domaines à la Division art et culture. 

DIVISION ART ET CULTURE 

3.2 Service administratif et technique 

Le service et ses sections poursuivront en 2002 leurs missions tradition
nelles. Une modification structurelle est prévue avec la suppression de la cellule 
310130 (accueil et gérance), dont les activités seront regroupées dans le cadre de 
la section scènes culturelles. 

Missions 

- soutien logistique des services de la division (personnel, comptabilité, tech
nique, etc.); 

- gestion des infrastructures publiques de la division; 

- contrôle des comptes des associations et institutions subventionnées; 

- participation à la mise en œuvre des manifestations de la division et du 
département comme soutien logistique; 

- activités de conseil pour la division et le département dans ses domaines de 
compétence. 

Administration 

Personnel et locaux 

Aucune modification n'est prévue en 2002. 

Objectifs 2002 

Préparer l'introduction du contrôle de gestion et la formalisation des procé
dures. Poursuivre la formation continue des collaborateurs. 

Budget 

Une seule modification notable dans le budget de cette cellule, à savoir la 
reprise des charges d'énergie du bâtiment route de Malagnou 19, auparavant ins
crites sous la direction du département. 
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Section scènes culturelles 

Personnel et locaux 

Depuis de très nombreuses années, les postes d'huissiers des salles de spec
tacles sont assurés par des chômeurs en fin de droit alloués par l'Office cantonal 
de l'emploi. Ces collaborateurs accomplissaient des périodes de travail allant de 
trois à douze mois qui leur permettaient par la suite de récupérer un droit aux allo
cations. Depuis la reprise économique, il devient pratiquement impossible d'obte
nir des collaborateurs par ce biais. Il était donc nécessaire de pourvoir ces postes 
par le biais de création d'emplois fixes. Deux postes sont prévus à cet effet au pro
jet de budget. 

D'autre part, les horaires toujours croissants des régisseurs de salles de spec
tacle sont devenus impossibles à gérer; le personnel ne peut reprendre les nom
breuses heures supplémentaires qu'il accomplit et qui ne peuvent être payées. De 
ce fait, l'accroissement des effectifs réguliers de régisseurs de salles est devenu 
impératif et un poste a été mis au projet de budget à cet effet. 

Objectifs 2002 

Révision de l'organisation du travail, du fonctionnement de la section dans 
l'optique de pouvoir se conformer aux normes probables de la future loi fédérale 
sur le travail. 

Ateliers de décors de théâtres - ADT(3I0120) 

Personnel et locaux 

Aucun changement n'est prévu en 2002. 

Objectifs 2002 

Les ateliers poursuivent leur double mission de création de décors pour le 
théâtre indépendant genevois et d'entretien des infrastructures culturelles pour le 
compte de la division. Un objectif majeur pour 2002 est l'amélioration des capaci
tés de travail sur des supports numériques, en particulier pour les plans des 
décors. 
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Section accueil et gérance (310130) 

Dès le lerjanvier 2002, cette cellule sera supprimée. Ces activités seront trans
férées dans la cellule 310110. Initialement prévue pour cloisonner les activités 
d'accueil et de gérance séparément du fonctionnement technique des salles, l'ex
périence a révélé que cette distinction n'avait pas de raison d'être. 

3.3 Service de la promotion culturelle 

Missions du service 

La principale mission du service consiste à favoriser l'accès aux événements 
culturels, prioritairement dans le cadre des activités de la Division art culture 
mais aussi en faveur d'événements organisés par le département tels que la Fête 
de la musique ou la Fureur de lire, de manifestations regroupant plusieurs ser
vices - expositions temporaires dans les musées et les centres d'art genevois, 
manifestations culturelles organisées pendant l'été, etc. - et de diverses autres 
opérations. Les activités du service s'adressent en priorité au public et se dévelop
pent dans deux directions: 

Actions socioculturelles 

Afin de favoriser l'accès aux manifestations culturelles à certaines catégories de 
la population - les jeunes, les personnes âgées et, par le biais des groupements 
populaires, les populations à faible revenu et les bénéficiaires d'organismes sociaux 
- le service prend des mesures de soutien financier et promotionnel qui revêtent 
diverses formes: soutien financier aux organisateurs pour les inciter à mettre en 
vente des billets à prix réduit, achat de représentations complètes dont les places 
sont revendues à des conditions particulièrement favorables, mise en place de 
cycles de cinéma pour les aînés, lancement de la carte 20 ans/20 francs, etc. 

Promotion 

Le Service de la promotion culturelle a une mission principale d'information 
et intervient dans les domaines de la publicité, de la promotion et des relations 
publiques; il gère la conception et la publication de divers supports promotionnels 
(programmes, dépliants, affiches et affichettes, cartes postales, signalétique), 
l'élaboration de diverses actions promotionnelles et la négociation de partena
riats. 
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Structure, personnel et locaux 

Le service dispose de 4,5 postes: une cheffe de service à 100%, une secrétaire 
à 100%, une collaboratrice administrative à 50%, une collaboratrice scientifique à 
80%. Nomination prévue en 2001 : une collaboratrice scientifique à 70% 

Création de poste en 2001 : concepteur-réalisateur à 50%. 

Demande de poste en 2002: concepteur communication web. 

Le Service de la promotion culturelle se situe au 17, route de Malagnou. 

Objectifs 2002 

Promouvoir les grandes manifestations, comme La Fête de la musique ou la 
Nuit de la science, les activités de la Division art et culture, et plus particulière
ment celles qui sont organisées par l'Art musical, comme les Concerts du 
dimanche et Musiques en été, ainsi que les salles en gestion directe: Victoria Hall, 
Alhambra et Casino-Théâtre. Editer les publications Musées et centres d'art et 
Eté culturel genevois. Développer le site Internet et l'accès à l'information par le 
biais de supports multimédias. 

Développer les mesures visant à favoriser l'accès aux manifestations cultu
relles de catégories particulières de la population: les jeunes, les personnes âgées. 
et, par le biais des groupements populaires, les bénéficiaires d'organismes 
sociaux. Lancer une carte Genève-culture permettant d'obtenir des tarifs préfé
rentiels pour les manifestations culturelles. 

Centre multimédia 

Missions du centre 

Le Centre multimédia, placé sous la responsabilité du Service de la promotion 
culturelle, déploie ses activités dans le cadre de sa mission générale de promotion 
culturelle. II participe à la diffusion de l'information et à la publicité d'événe
ments culturels organisés par le département tels que les grandes manifestations -
Fête de la musique, Fureur de lire, Nuit de la science, etc. - les activités de l'Art 
musical - Concerts du dimanche, Musiques en été - et les divers projets culturels 
soutenus par les services du département. 

Production 

La production de documents multimédia est la mission principale du centre. 
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Diffusion 

Le centre participe à la mise en place du réseau de supports de promotion cul
turelle installés dans des lieux culturels et publics; il contribue également à la 
recherche et à la négociation de partenariats avec des diffuseurs extérieurs. 

Archivage 

Afin d'assurer le suivi, la conservation et la mise en valeur des productions, le 
centre tient le catalogue des productions, coproductions, enregistrements réalisés 
par ses soins, par les services du département ou en collaboration avec tout autre 
service dépendant d'une administration ou d'un organisme tiers. 

Assistance 

Le centre a une mission de conseil, tant en ce qui concerne l'achat ou la loca
tion que l'installation ou la réparation de matériel, mais aussi de prêt, pour les ser
vices de l'administration, ainsi que pour des institutions et associations subven
tionnées. 

Structure, personnel et locaux 

Le service dispose de 2 postes; un responsable à 100%, un technicien à 100% 
(nominations en 2001). 

Le déménagement de l'ancien Centre vidéo, situé à la Maison des arts du 
Grutli, au 17, de la route de Malagnou est prévu en 2001. 

Objectifs 2002 

Mettre en service le centre fermé depuis plus d'une année, avec son nouveau 
personnel; mettre à niveau l'équipement; produire des supports multimédia desti
nés à la promotion des manifestations culturelles et les diffuser; assurer les condi
tions de conservation des supports multimédia stockés au centre. 

3.4 Service aux artistes et acteurs culturels 

Sous cette appellation sont regroupés quatre domaines des arts vivants: art 
musical, arts de la scène, art contemporain (plastiques), livre. Figurent encore 
dans cette section le Fonds municipal d'art contemporain et le Grand Théâtre, 
pour sa partie technique (municipale). 
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Mission 

La mission consiste essentiellement à gérer les subventions dans ces 
domaines et à assurer le suivi des relations avec les artistes et les acteurs culturels, 
ainsi qu'à conseiller la présidence. 

Structure, personnel et locaux 

Logé à la route de Malagnou 19, ce service comporte actuellement 
2 conseillers culturels à plein temps (art musical et arts de la scène), un coordina
teur de manifestations et 3 collaboratrices administratives totalisant 3,3 postes. 

Pour 2002, il est prévu la création d'un nouveau poste de conseiller culturel 
(art contemporain), la réaffectation d'un poste libéré par un départ à la retraite 
(juin 2002) pour un conseiller culturel (livre), ainsi qu'un nouveau demi-poste 
administratif. 

Le personnel est géré de manière globale au sein du Service administratif et 
technique. 

Objectifs 2002 

Ceux-ci sont présentés ci-dessous par domaine. 

3.4.1 Art musical 

Mission 

La première mission consiste à gérer les subventions dans ce domaine et à 
assurer le suivi des relations avec les artistes et les acteurs culturels, ainsi qu'à 
conseiller la présidence. 

Deuxièmement, l'Art musical doit contribuer à la qualité et à la variété de la 
vie musicale à Genève et favoriser l'accès le plus large à la musique. 

Objectifs 2002 

Le premier objectif, pour 2002, est de mettre en œuvre la nouvelle convention 
avec la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande. Par voie de conséquence, 
tout le domaine de la musique classique à Genève, à commencer par l'Orchestre 
de chambre de Genève, doit être reconfiguré. 

Un second objectif consiste à initier un réajustement en faveur des formes 
actuelles et de la diversité, au sens large, et à suivre le dossier du réaménagement 
de l'AIhambra pour toutes les musiques. 
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Enfin, la Fête de la musique fera l'objet d'une estimation plus réaliste de ses 
coûts, justifiés par le succès grandissant lors des éditions précédentes. 

3.4.2 Arts de la scène 

Mission 

La mission consiste à gérer les subventions dans les domaines du théâtre, de 
la danse et du cinéma, ainsi que, pour l'ensemble des activités culturelles, ce qui 
concerne les échanges et aides aux tournées, les centres alternatifs et les projets 
culturels des centres de loisirs ou des associations oeuvrant à l'animation de quar
tiers. Il s'agit aussi d'assurer le suivi des relations avec les artistes et les acteurs 
culturels, ainsi qu'à conseiller la présidence. 

Objectifs 2002 

Après une période délicate de plusieurs années, il s'agit de répondre aux 
besoins qui se manifestent en bien des cas afin de conforter les activités: 

- poursuite, de concert avec l'Etat, de la mise à niveau de la Fondation d'art dra
matique, en particulier pour lui permettre la création d'un fonds d'investisse
ment; 

- réajustement et mise au même niveau des deux crédits généraux de soutien 
aux créations théâtrales et chorégraphiques; 

- revalorisation du crédit de production du Théâtre du Griitli, suite à la réouver
ture de la salle du deuxième étage; 

- revalorisation du crédit en faveur des associations logées au Griitli, afin de 
permettre la réalisation de projets communs à plusieurs d'entre elles; 

- rétablissement partiel de la subvention à la Villa Dutoit; 

- création d'une ligne budgétaire pour le Fonds Regio, en coordination avec 
l'Etat, destinée à renforcer l'aide à la création des productions de films, en par
ticulier de moyens et longs métrages; 

- revalorisation du crédit de soutien aux manifestations cinématographiques, 
afin d'accroître le soutien à la diffusion des films genevois; 

- revalorisation du crédit de soutien au Festival de la Bâtie, dans la perspective 
d'un développement à moyen terme; 

- revalorisation du crédit d'aide aux tournées des productions genevoises. 
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3.4.3 Art contemporain -> 

Missions 

- Gérer les subventions dans ce domaine et assurer le suivi des relations avec 
les artistes et les acteurs culturels. 

- Conseiller la présidence. 

- Conduire la politique culturelle du Fonds municipal d'art contemporain et 
cadrer la gestion de cette unité. 

- Suivre avec les différents partenaires le devenir des projets liés aux institu
tions d'art contemporain, notamment l'évolution de BAC+3. 

Objectifs 2002 

Recruter un nouveau conseiller culturel qui sera chargé de ces missions et lui 
transmettre les dossiers actuellement gérés au secrétariat du département tout en 
assurant la continuité des actions en cours. 

3.4.4 Fonds municipal d'art contemporain (FMAC) 

Mission , 

Le FMAC apporte un soutien direct aux artistes par l'achat d'oeuvres, la com
mande d'œuvres d'art public, l'organisation de concours, l'aide à la production 
d'œuvres, des subventions ponctuelles à des artistes. De fait, il encourage par un 
soutien indirect le travail des institutions et des galeries. 

Le FMAC gère la collection (conservation, mise en valeur, circulation des 
œuvres, restauration), organise et met en œuvre les projets (commandes, 
concours, etc.) enfin, elle assure les publications nécessaires à l'information sur 
ses activités (catalogues, plaquettes informatives...). 

Structure, personnel et locaux 

Rattaché au domaine de l'art contemporain de la Division art et culture, le 
FMAC dispose de deux postes: une conservatrice responsable (80%) et une colla
boratrice administrative (80%). 

Un demi-poste supplémentaire de collaborateur/trice scientifique a été prévu 
au budget 2002 afin de prendre en charge notamment les tâches liées à l'inven
taire de la collection dans Musinfo. 
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Objectifs 2002 

Collection: 

- poursuite de la mise à niveau de l'inventaire (indexation et scannage de la 
documentation photographique); 

- mise en œuvre de la publication du catalogue de la collection et des événe
ments gérés par le FMAC sur onze ans, première tranche: 1997-2001 ; 

- finalisation de la remise en ordre et de la rationalisation du dépôt. 

Fonctionnement 

Le FMAC vise en 2002 une meilleure prise en compte des formes de la créa
tion actuelle et des besoins qui en découlent. Ainsi, selon les cas, reformulera-t-il 
les soutiens qu'il octroie pour favoriser les conditions nécessaires à la production 
d'œuvres, au développement de projets et de démarches artistiques par la mise à 
disposition de moyens financiers et/ou logistiques. 

Budget 

Les modifications du budget 2002 viennent d'une révision globale du budget 
du FMAC, consécutive à son transfert au département des affaires culturelles. 
Désormais, son budget de fonctionnement comporte des dépenses qui émar
geaient jusque-là au compte de bilan. 

3.4.5 Livre 

Missions 

- Gérer les subventions dans ce domaine et assurer le suivi des relations avec 
les écrivains, les professionnels du livre (libraires, éditeurs, bibliothèques, 
etc.), les sociétés littéraires et/ou actives dans le domaine du livre et de la lec
ture. 

- Conseiller la présidence. 

- Conduire les dossiers des prix, bourses, manifestations en faveur du livre 
(Fureur de lire, Lettres frontières, etc.). 

- Représenter le département des affaires culturelles à la Commission consulta
tive pour la mise en valeur du livre (qui réunit des représentants de l'Etat, de la 
Ville, des éditeurs et des libraires, de l'Université, des autres ordres d'ensei
gnement des écrivains et propose des mesures de soutien). 
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Objectifs 2002 

Recruter un conseiller culturel qui sera chargé de ces missions et lui trans
mettre les dossiers actuellement gérés au secrétariat du département et dans les 
bibliothèques, tout en assurant la continuité des actions en cours. 

3.4.6 Grand Théâtre 

La partie technique (municipale) de l'institution offre l'infrastructure néces
saire à l'exploitation de l'opéra et à la production d'ouvrages. 

Au vu du fonctionnement de l'institution pendant une saison et sur la base des 
exercices antérieurs, le secrétaire général a formulé une demande de 13 nouveaux 
postes et diminué en partie la masse salariale prévue pour l'engagement de per
sonnel temporaire et à la prestation. A l'issue des arbitrages budgétaires, la 
demande a été ramenée à 6 nouveaux postes, dont 2 seront financés par amputa
tion de la masse salariale pour les engagements temporaires. 

DIVISION DES MUSÉES 

3.5 Conservatoire et Jardin botaniques 

Missions 

Explorer l'environnement végétal et en extraire de l'information et des échan
tillons. 

Conserver les collections sous forme vivante (jardin) ou fixée (herbier), ainsi 
que l'information botanique (bibliothèque, bases de données). 

Rechercher, sur la base de ces matériaux, les éléments permettant de faire pro
gresser la connaissance sur la flore, la végétation et l'évolution végétale. 

Enseigner la botanique à tous les publics, y compris universitaire. 

Protéger, ou contribuer à la conservation de l'environnement proche ou lointain. 

Personnel et locaux 

En préambule, il faut rappeler que les objectifs du service suivent les direc
tives du Conseil administratif concernant l'Agenda 21. Cela signifie pour les 
Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) le suivi et le développement des activi-
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tés d'étude de la biodiversité, ainsi que sa protection et la diffusion des savoirs 
auprès du public. 

Afin de mieux répondre à ses missions et aux directives, le service demande 
pour 2002 la création de 3,5 postes supplémentaires: un horticulteur, un médiateur, 
un préparateur et une secrétaire-vendeuse pour le Botanic Shop (50%). 

Concernant les locaux, la mise au concours de l'agrandissement de la biblio
thèque et de l'herbier est très importante pour l'évolution normale des collec
tions, qui sont maintenant parvenues à saturation. Il faut rappeler que la Confédé
ration, en signant la convention sur la biodiversité, a délégué aux municipalités la 
responsabilité de la conservation adéquate des collections scientifiques. 

Objectifs 2002 

Les CJB participeront aux Floralies dans le cadre de la Foire de Genève en 
automne. On y présentera une réplique des terrasses des officinales, le dernier-né 
des secteurs du Jardin botanique. Une autre exposition, aux CJB cette fois, 
décrira les activités botaniques et ethnobotaniques du service au Paraguay 
(Agenda 21 : coopération au développement). 

Sur le plan scientifique, l'objectif principal du service sera de mettre en place 
une check-list informatisée des espèces végétales africaines, et de poursuivre 
l'inventaire global sur la biodiversité (Alpes, Amérique du Sud). 

Au niveau de l'herbier, les échantillons de la collection Bertoni, restaurés et 
étudiés à Genève depuis cinq ans seront renvoyés au Paraguay, dans le cadre de la 
convention avec la municipalité d'Asunciôn. 

A la bibliothèque, un programme de restauration des reliures sera repris, cette 
activité ayant été placée en attente pendant la période financièrement difficile que 
nous venons de traverser. 

Sur le plan informatique, l'objectif est de mettre à la disposition du public et 
du monde scientifique via internet certaines données scientifiques. 

Enfin, au niveau de la protection de la nature, les CJB souhaitent initier un 
programme de gestion des espèces végétales pour le canton, dans le cadre d'une 
convention à négocier avec l'Etat, Service des forêts, de la protection de la nature 
et des paysages. 

3.6 Musées d'art et d'histoire (MAH) 

Mission du service 

Le Musée d'art et d'histoire, avec ses filiales, est une institution de la Ville de 
Genève «au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui 
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fait des recherches concernant les témoins matériels de l'homme et de son envi
ronnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les 
expose à des fins d'étude, d'éducation et de délectation» (extrait des statuts du 
Conseil international des musées). 

Le musée est un élément de la politique culturelle et sociale de la cité. Il fait 
partie des équipements de formation et de loisirs à la disposition de la population. 
Il contribue à accroître la qualité de la vie et représente une attraction touristique 
importante. 

Le projet de budget 2002 des MAH est basé sur le maintien des activités au 
niveau de ce qui a été réalisé ces dernières années. Il prend en compte le regrou
pement des divers secteurs dans le bâtiment des Casemates et le fonctionnement 
du cabinet des dessins à la Concorde. 

Il répond aussi aux objectifs suivants: 

- poursuite des campagnes de restauration et de conservation; 

- poursuite du programme de publications scientifiques sur les collections; 

- suite de l'installation des secteurs administratifs et techniques dans le bâti
ment des Casemates; 

- mise en œuvre du programme d'assainissement des réserves pour les collec
tions. 

Les MAH ont également pour objectif la concrétisation de la deuxième phase 
du plan directeur du personnel. 

Personnel et locaux 

Un plan directeur pour le développement des ressources humaines couvrant 
les années 2000-2010 a été réalisé en 1999 par les MAH dans le but de préparer 
leur avenir en planifiant l'évolution des ressources humaines, qualitativement et 
quantitativement, à moyen et à long terme. 

Dans ce contexte, les MAH ont pour objectif la concrétisation en 2002 de la 
deuxième phase du plan directeur du personnel dans les domaines de la sécurité, 
de la conservation, mais aussi en relation avec les développements du service. Les 
arbitrages budgétaires n'ont finalement pris en compte qu'une part réduite de ce 
plan. Ainsi, la priorité a été donnée au personnel de sécurité (surveillance), 
l'Office cantonal de l'emploi ne fournissant pratiquement plus de personnel d'ap
point utilisé de manière importante dans ce domaine depuis des années. 



SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 629 
Budget 2002 

Locaux 

Les éléments concernant les problèmes de locaux figurent en tête du rapport 
du département, à propos des dossiers d'investissement et dans le programme 
d'investissements quadriennal. L'accent est mis ici sur deux points. 

Les MAH restent confrontés aux difficultés de stockage et de conservation 
des nombreuses collections dont ils ont la charge et qui s'accroissent régulière
ment par des acquisitions mais surtout par des dons prestigieux. 

Le plan directeur du bâtiment principal continue à tracer les étapes du réamé
nagement envisagé dans sa totalité à l'horizon 2010. Avec le déménagement de 
l'administration et des services techniques aux Casemates réalisé en 2001, les 
études vont se poursuivre à Charles-Galland. 

Activités 

En 2002, les MAH organiseront vingt-sept expositions et accrochages et un 
riche programme de manifestations (concerts, conférences, colloques, etc.). Pour 
ce faire, ils doivent compter sur un appui financier considérable émanant du sec
teur privé. 

Musée d'art et d'histoire 

Six expositions seront créées durant l'année 2002, ainsi que trois accrochages 
dans les cabinets de dessins et une présentation dans la galerie, ainsi que de nom
breuses manifestations en relation avec ces expositions. 

Le rafraîchissement des salles d'expositions et des zones publiques se pour
suivra parallèlement au programme des activités. 

Musée Rath 

Trois expositions seront présentées en 2002 dans ce bâtiment, dont une faisant 
partie du programme de commémoration du 400e anniversaire de l'Escalade. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La rénovation intérieure de ce bâtiment est inscrite au programme d'investis
sements quadriennal et pourrait se faire en 2002. L'exploitation de la biblio
thèque pourrait en être affectée. 
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Cabinet des estampes 

En raison du chantier de la promenade du Pin, les collections du Cabinet des 
estampes ont été déplacées dans un dépôt de la rue Marziano et les expositions 
temporaires ont été présentées dans les locaux du MAMCO et du MAH. 

Le Cabinet des estampes sera réinstallé à la promenade du Pin en 2002, sauf 
en cas de rénovation de l'intérieur du bâtiment. Le budget est établi en tenant 
compte d'un programme courant d'expositions temporaires avec un accent sur la 
conservation des oeuvres. 

Centre d'iconographie genevoise 

Le budget 2002 de cette filiale est basé sur une exploitation maintenant rodée. 
Une campagne exceptionnelle de tirage d'un fonds photographique ancien est 
inscrite au budget. 

Maison Tavel 

Quatre expositions temporaires sont annoncées en 2002 à la Maison Tavel. 
Après quinze années d'exploitation, des vitrines doivent être rénovées. 

Musée Ariana 

Le budget 2002 du Musée Ariana est basé sur deux expositions temporaires 
ainsi que sur les réaccrochages sectoriels des collections permanentes. 

Musée d'histoire des sciences et Nuit de la science 

Une exposition temporaire est prévue au Musée d'histoire des sciences en 
2002. Le travail sur la présentation des collections permanentes sera poursuivi, la 
signalétique extérieure et les agencements pour l'accueil des visiteurs seront 
encore améliorés. L'expérience de la première Nuit de la science en 2000 a néces
sité, pour une meilleure transparence comptable, un rééquilibrage des rubriques 
du musée et de la nouvelle cellule concernant la Nuit de la science. 

Musée de i 'horlogerie et de l'émaillerie 

Une exposition temporaire est prévue dans ce musée en 2002. Le budget tient 
compte des frais de publication du catalogue raisonné de l'artiste Berthe Schmid 
Allard, dont le fonds a été légué au musée. 
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3.7 Musée d'ethnographie 

Missions 

- Conserver et enrichir les collections du musée. 

- Développer les recherches scientifiques sur ces collections et les civilisations 
dont elles témoignent. 

- Diffuser les connaissances ainsi acquises par le biais d'expositions, de publi
cations, de conférences, de films, de démonstrations vivantes et d'autres 
moyens. 

- Favoriser les rencontres, la compréhension et la connaissance interculturelles 
dans la cité. 

Structure, personnel et locaux 

Dans la situation actuelle, la structure et les locaux du musée restent inchan
gés. Pour le personnel, en regard du développement des activités, 1,5 nouveau 
poste est demandé. Il sera réparti de la manière suivante: 0,5 poste pour un chargé 
de presse, pour augmenter l'impact de la promotion des activités du musée, 0,5 
poste pour un collaborateur scientifique à l'accueil pédagogique, pour faire face à 
l'augmentation de la demande, et 0,5 poste pour un surveillant/huissier. 

Objectifs 2002 

- Nouveau musée: 

Poursuite de la préparation du nouveau musée (organisation, fonctionnement, 
activité, etc.). Participation à la planification de sa réalisation. 

- Diffusion: 

Carl-Vogt 
- expositions «Paix» 

«Danse sacrée indienne: barathanathian» 
«Ecorces peintes d'Australie» 

«Sources et ressources d'un Tunisien de 
Gabès à Genève» 
«Collection de figures d'ombre balinaises» 
«Hélène Keiser: photographe» 

- animations «Festival de cinéma: Jean Rouch» 

jusqu'en février 
avril-août 

octobre-février 
2003 

avril-mai 

juin-septembre 
novembre-
décembre 
mars 
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Annexe de Conches 

- expositions «Histoires de peaux» juin-décembre 

Publications 

Achèvement de la modernisation des publications, avec notamment une pré
sentation renouvelée des périodiques Totem et Bulletin du Centre genevois d'an
thropologie. 

Animation 

Renforcement de l'animation pédagogique. 

Conservation 

Poursuite de la saisie informatique des collections et des livres. Un accent 
particulier sera porté sur la conservation et l'inventaire informatisé des moyens 
audio-visuels (enregistrements de musique, films, photos anciennes et estampes), 
cela dans la perspective de la future médiathèque du musée. 

Relations internationales 

Projets d'échanges internationaux avec la France voisine et avec des pays 
lointains. 

Promotion 

Renforcement des actions dans ce domaine, par voie de presse par d'autres 
média. 

3.8 Muséum d'histoire naturelle 

Missions 

Le Muséum se doit de conserver et d'enrichir les collections tout en les met
tant en valeur par des recherches et des publications consacrées à la biodiversité 
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et dans l'esprit des conventions internationales auxquelles la Suisse a souscrit. Il 
diffuse le savoir scientifique en collaborant aux enseignements scolaire et univer
sitaire et en organisant des expositions permanentes et temporaires, des confé
rences, des visites commentées et des stages. Le Muséum essaie de répondre ainsi 
le plus efficacement possible aux recommandations de l'Agenda 21, surtout dans 
les domaines de la diversité biologique, de l'éducation et de la formation du 
public. 

Personnel et locaux 

Aucun nouveau poste n'est demandé. Les départs à la retraite (trois au mini
mum) devraient être compensés par l'engagement de nouveaux collaborateurs. 

Les travaux de réfection dans les galeries d'exposition commencés en 2001 
devront continuer en 2002. 

La saisie informatique des collections se fera au travers de l'engagement tem
poraire (4 à 10 mois) de 4 personnes (étudiant(e)s). 

Objectifs 2002 

Conservation 

Une gestion performante des collections reste un objectif permanent et garantit 
un enrichissement constant par des dons et des échanges. Une centaine de publica
tions scientifiques au sujet de nos collections sont prévues. L'informatisation de 
l'inventaire sera poursuivie (l'enregistrement de 16 000 spécimens/espèces par an). 
Plusieurs études sur le terrain, en collaboration avec d'autres instituts, devraient per
mettre de compléter les collections existantes. 

Recherche et formation 

Plusieurs thèses et travaux de diplôme sont en cours et devraient se terminer 
en 2002. La collaboration avec l'Université restera intense dans le domaine de la 
formation (plusieurs cours) et dans le domaine de la systématique moléculaire. 
L'engagement d'un chercheur dans ce domaine sur un poste vacant (50%) est 
prévu. (Recommandations 15: Conserver la diversité biologique, et 35: La 
science au service du développement durable). 
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Vulgarisation/communication 

Les travaux commencés en 2001 au 2° étage de l'exposition permanente (dio-
rama marin, poissons, invertébrés) seront poursuivis. Certaines vitrines «démo
dées», dans d'autres étages, seront adaptées. La collaboration avec le Départe
ment de l'instruction publique se poursuivra avec l'animation pédagogique, qui 
prévoit trois animations différentes. Une grande exposition temporaire consacrée 
aux grottes et à leur biodiversité s'ouvrira en automne. D'autres petites manifesta
tions sont envisagées. Les chercheurs participeront à certaines manifestations 
externes (Nuit de la science, Nuit des chauves-souris, Traces de dinosaures à 
Emosson) (Recommandation 36: Education, sensibilisation du public et forma
tion). 

DIVISION DES BIBLIOTHÈQUES 

3.9 Bibliothèques et discothèques municipales 

Mission du service 

La mission première des Bibliothèques municipales est d'offrir sans discrimi
nation à la population de la ville de Genève et du canton des collections dont les 
supports sont diversifiés et les contenus sans cesse actualisés, cela à des fins 
d'information, de loisir, de culture, de formation et de documentation. Elles 
accordent une attention constante aux publics jeunes et adolescents et soignent 
particulièrement les collections mises à leur disposition. De même, elles sont très 
attentives au public constitué de personnes âgées qui se déplacent avec difficulté 
et dont la vue a tendance à baisser. 

Afin d'aider les lecteurs à se faire eux-mêmes une opinion et à développer 
leurs goûts et leurs facultés critiques et créatives, les Bibliothèques municipales 
s'attachent à présenter des collections sur tous les types de supports qui soient le 
reflet de l'évolution du savoir et de là culture. 

Les Bibliothèques municipales dynamisent leurs collections par une promo
tion culturelle adaptée à leurs publics, qui sont aussi variés que Test la société 
tout entière. 

Structure, personnel et locaux 

Les services au public des Bibliothèques municipales sont représentés par 
leurs huit bibliothèques fixes réparties dans les différents quartiers de la ville, 
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deux discothèques, une médiathèque, cinq bibliobus au service des communes du 
canton et des quartiers de la ville qui ne bénéficient pas des installations d'une 
bibliothèque fixe. Enfin, deux services sociaux: le service à domicile en ville de 
Genève et le service à la prison de Champ-Dollon. 

La qualité des prestations fait partie des objectifs prioritaires fixés pour les 
années à venir. Cette qualité dépend en grande partie du bon équilibre du person
nel disponible et des heures d'ouverture proposées au public, ainsi que de la for
mation permanente du personnel à l'accueil et aux renseignements. 

Les Bibliothèques municipales comptent 134 collaborateurs fixes et un 
«apprenti (94,9 postes équivalent plein temps). 

Le budget concernant le personnel temporaire doit nous permettre de faire 
face aux congés maternité (4 en 2001) aux accidents ou maladies de longue durée 
(1 au moment du rapport). Nous prévoyons l'engagement de deux bibliothécaires 
à mi-temps pour une durée d'un an afin de coordonner les différents index de 
notre base de données. 

Cinq nouveaux postes ont été inscrits au budget du personnel fixe. Ces créa
tions de poste sont indispensables à la bonne marche du service. 

Dans le domaine des locaux, en dehors des problèmes d'aménagement et d'en
tretien courants, les points importants pour les Bibliothèques municipales figu
rent dans les dossiers d'investissements déjà signalés en tête du rapport du dépar
tement. Il faut cependant insister ici sur la nécessité absolue de réaliser le 
déménagement du service des bibliobus. 

Activités 

Acquisitions et entretien des collections 

Pour que les Bibliothèques municipales puissent continuer d'assumer la mis
sion qui leur a été confiée: former, éduquer, distraire, il est primordial que les cré
dits d'acquisition et de suivi des collections soient préservés. La priorité absolue 
est donc le maintien de la qualité et de la diversité des collections, tous types de 
documents et de supports confondus. L'entrée en fonction de la Bibliothèque de 
Saint-Jean, section adultes, implique, pour un montant de 110 000 francs, l'acqui
sition et l'entretien des collections multimédias (imprimés et audiovisuels) néces
saires. En raison de la très forte croissance de la demande en documents audiovi
suels de la part des usagers, nous demandons une augmentation de budget sur la 
ligne 31060 «disques, etc.»; cette augmentation permet d'une part de contribuer 
aux collections audiovisuelles déposées à la Bibliothèque de Saint-Jean, d'autre 
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part de développer l'acquisition de CD-Roms pour la partie incombant aux 
Bibliothèques municipales de la Tour CD-Roms, Ville de Genève. Le montant 
pour l'acquisition des documents audiovisuels a été transféré de la ligne 31005 à 
la ligne 31060, à la demande de la Comptabilité générale, afin de mieux se 
conformer au plan comptable. 

Le budget concernant l'acquisition de documents imprimés est fondamental. 
Depuis plusieurs années, nous travaillons à la présentation d'une collection de qua
lité. Nous veillons à ce que le public puisse toujours trouver les ouvrages de fond. 
Selon les normes en vigueur, 10 à 15% du montant global des acquisitions doit être 
réservé à l'entretien du fonds, au rachat et remplacement des ouvrages abîmés, au 
remplacement des ouvrages au contenu obsolète par des ouvrages récents, au rem
placement des classiques abîmés, à l'équilibre général de la collection. 

Promotion culturelle 

Le budget de 50 000 francs est prévu pour diverses actions: invitations d'au
teurs, conférenciers et illustrateurs, expositions thématiques. Ces actions sont 
menées souvent avec d'autres acteurs de la scène culturelle genevoise: institutions 
de la Ville, associations, écoles, etc. Elles donnent de la visibilité aux Biblio
thèques municipales, favorisent les débats d'idées dans un public très diversifié 
qui peut poursuivre sa réflexion au moyen de nos riches collections. Ces activités 
de promotion se déroulent dans les sept bibliothèques pour jeunes et adolescents, 
les huit bibliothèques pour adultes (y compris la bibliothèque des sports) ainsi 
que les deux discothèques et la médiathèque. L'animation culturelle a pour but de 
fidéliser les usagers grâce à des actions autres que la seule activité de renseigne
ment et de prêt des documents. 

Afin de mieux faire connaître nos collections aux adolescents, qui ont ten
dance à s'éloigner de la bibliothèque vers 14/15 ans, nous souhaitons faire éditer 
une seconde bibliographie thématique d'ouvrages lus et sélectionnés par les 
bibliothécaires à leur attention. 

Les bibliothécaires sont particulièrement attentifs à faire connaître et à faire 
vivre la littérature genevoise, romande et suisse. Pour marquer les six ans de 
publication de Romandie une terre très littérature, nous souhaitons éditer une 
plaquette réunissant les auteurs qui ont publié un ouvrage au cours de ces six der
nières années. Nous aimerions que cette bibliographie soit mise en forme et 
imprimée chez un graphiste professionnel. Ce travail vient compléter notre pro
motion de la littérature romande avec «Lettres frontière». 

L'édition de chacune de ces bibliographies tirée à 1000 exemplaires coûte 
environ 7000 francs. 
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Déplacements et formation 

La somme demandée au budget est indispensable pour faire face à la forma
tion continue de nos bibliothécaires, surtout en ces années de profonde mutation 
de notre métier. Tout le personnel n'est pas encore formé à l'utilisation 
professionnelle des nouvelles technologies (mise à disposition d'internet pour le 
public, CD-Rom en réseau). Lorsque cela est nécessaire, nous effectuons des 
visites de bibliothèques en Suisse et à l'étranger. Se rendre sur place pour partager 
des expériences ou pour voir ce qui se fait ailleurs est l'un des éléments impor
tants de la formation continue et un facteur de motivation du personnel. 

Informatique 

La poursuite de la mise à niveau et la maintenance des équipements jouent un 
rôle clé pour assurer la pérennité de la base de données documentaire et améliorer 
son accès tant pour les usagers que pour les professionnels. Il est impératif de 
suivre au plus près l'évolution constante des logiciels et du matériel. Ces 
dépenses sont toutefois inscrites au plan informatique quadriennal. 

3.10 Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 

Missions 

- Conserver et enrichir le patrimoine intellectuel genevôis'par le Dépôt légal et 
par l'acquisition systématique des ouvrages sur Genève, ainsi que des livres et 
des manuscrits d'auteurs genevois. 

- Rendre accessible le fonds de ses livres et de ses manuscrits aux étudiants, 
aux chercheurs, aux professeurs et au public en salle de lecture ou sous forme 
de prêt. 

- Diffuser les connaissances autour du livre et de l'écrit par des expositions, des 
manifestations publiques. 

Structure, personnel, locaux 

Les documents numériques (CD-Rom, DVD, documents en ligne, etc.) se 
sont désormais ajoutés aux collections imprimées de la bibliothèque. Ces docu
ments demandent un traitement particulier, une documentation spécifique et un 
encadrement des lecteurs qui découvrent ce nouveau type de média. Un poste de 
bibliothécaire a été demandé pour ces tâches nouvelles. 
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En 2002, seront poursuivies les études portant sur de nouveaux dépôts. Le 
discours sur ce sujet des directions successives de la BPU est certainement répéti
tif, mais la saturation totale des magasins détériore les services qui sont offerts au 
public et bloque toute restructuration du bâtiment visant à offrir des conditions de 
travail modernes aux lecteurs et aux employés. 

Objectifs 2002 

- Poursuite du plan de préservation et conservation (Programme PAC). 

- Modernisation de la bibliothèque par l'intégration du concept de «biblio
thèque numérique». 

- Célébration de l'ouverture au public de la bibliothèque, voici trois cents ans 
(en 1702), par une exposition «De mémoire de bibliothèque», des animations, 
une publication historique, etc. 

- Exposition, en février 2002, de la Bibliothèque juive. 

- Exposition, en automne, consacrée à l'Escalade. 

- Publication d'une bibliographie consacrée aux premières éditions genevoises. 

- Prise en compte des caractères cyrilliques, de l'hébreux et de l'arabe dans la 
numérisation de documents fragiles ou précieux en créant des documents de 
substitution facilement accessibles à nos lecteurs. 

- Poursuite de la rétroconversion grâce à la réaffectation d'une subvention fédé
rale obtenue par la bibliothèque. 

Institut et Musée Voltaire (IMV) 

Missions 

L'IMV est un important centre de documentation sur l'auteur de Candide et 
sur le siècle des Lumières. Les imprimés, au nombre de plus de 25 000, compren
nent quelque 2400 éditions d'écrits de Voltaire, certaines d'entre'elles sont raris
simes. Le fonds des manuscrits renferme une quantité de lettres de Voltaire et de 
ses correspondants, soit un millier d'originaux et 3200 copies. L'institut fait 
connaître ses richesses au public dans le cadre de plusieurs salles d'exposition. 
Des visites commentées sont organisées à l'intention des collégiens, de groupes 
d'étudiants et de membres d'associations culturelles en provenance de Suisse et de 
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l'étranger. Par ses ressources documentaires, l'institut apporte une large contribu
tion aux travaux qui de par le monde sont consacrés à Voltaire et au XVIIIe siècle. 

Personnel 

Le conservateur de l'Institut et Musée Voltaire partant à la retraite à la fin 
2001, l'année suivante sera une année de transition pour cette institution. 

Bibliothèque musicale 

Missions 

La bibliothèque met à la disposition des particuliers comme des orchestres, 
des musiciens amateurs comme des professionnels, une collection de plus de 
30 000 partitions, allant du trio au grand orchestre symphonique, du lied à 
Topera, en passant par le solfège, la chanson, ou la méthode instrumentale. Elle 
conserve également de nombreux autres documents imprimés ayant trait à la 
musique à Genève (programmes, affiches, etc.). 

Locaux 

La Bibliothèque musicale est saturée de documents. Sa salle de lecture est 
trop petite pour le public actuel. Par ailleurs, elle souhaite ouvrir un espace de 
libre-accès. 

Objectifs 2002 

- Développer les animations (Fête de la musique, expositions, présentations 
didactiques, etc.), les publications (bibliographies et discographies notam
ment, en collaboration avec les Discothèques municipales). 

- Créer une zone de libre-accès. 

4. Département des sports et de la sécurité 

Persuadés qu'une meilleure communication permet d'améliorer la qualité de 
vie au travail, nous poursuivrons dans cette voie, encouragés par les premiers 
résultats. Cette démarche s'inscrit dans le développement durable. En effet, une 
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meilleure prise de conscience de chaque collaborateur quant au rôle qu'il joue le 
motive à rechercher des solutions adaptées au mode de vie préconisé. 

Quant au développement du sport en faveur des retraités, indispensable au 
maintien d'une bonne mobilité, il appartient à la Ville de le développer en organi
sant des cours, des sorties et des séjours. 

V 

La pratique du sport s'inscrit dans le cadre d'une vie saine, c'est pourquoi nous 
continuerons à promouvoir le sport pour tous en développant la qualité des pres
tations. Nous devons également aider les clubs et les encourager, grâce notam
ment aux subventions, à développer les mouvements juniors. 

Si le sport populaire est indéniablement celui que nous voulons développer, 
nous n'oublions pas que la possibilité de voir les meilleurs sportifs dans nos ins
tallations joue un rôle considérable dans l'intérêt porté au sport. Cette image posi
tive encourageant notamment les jeunes à une pratique régulière du sport nous 
incite à intensifier les démarches pour que Genève puisse accueillir de grandes 
manifestations. 

La politique de proximité doit continuer à se développer afin de s'harmoniser 
au contexte général voulu par la Ville de Genève. C'est ainsi que, grâce au vote de 
20 postes supplémentaires d'agents de sécurité municipaux votés pour 2001, nous 
portons un effort particulier, qui se développera encore l'année prochaine. Nos 
objectifs seront atteints grâce à un effort de formation soutenu. 

D'autre part, la loi sur les zones bleues ayant été votée en 2001, nous deman
dons, au budget 2002, l'engagement de 10 nouveaux collaborateurs. La bonne 
gestion des zones bleues s'impose si nous voulons que la population de notre ville 
comprenne que nous soutenons la politique d'amélioration du parcage dans les 
quartiers, afin de restreindre tant que faire se peut l'utilisation de la voiture en 
milieu urbain. 

Nos efforts, en 2002, porteront également sur une meilleure intégration des 
agents de ville dans la gestion du domaine public. Ce service doit impérativement 
supprimer le clivage existant entre les collaborateurs en uniforme et les autres, 
étant entendu que tous sont appelés à faciliter la tâche des divers utilisateurs, 
notamment par la simplification des démarches en vue de l'utilisation accrue du 
domaine public. Des moyens plus modernes, tels que terminaux portables, seront 
demandés au budget 2002. 

En ce qui concerne le Service d'assistance et de protection de la population 
(SAPP), nous allons continuer à développer la politique de proximité tant en 
informant la population des services qui peuvent être rendus en mettant à disposi
tion du matériel et des abris, compléments indispensables aux activités des clubs 
et maisons de quartiers, qu'en démontrant que les cours répondent à une demande 
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grandissante de connaître les techniques élémentaires permettant à chacun de se 
débrouiller lors de situations inhabituelles. 

Les relations avec la Croix-Rouge et l'Organisation internationale de protec
tion civile doivent continuer à se développer. 

Enfin, un effort tout particulier de formation et d'information doit être fait en 
faveur des collaborateurs du Service d'incendie et de secours. En 2002, ce service 
devra absorber de nouveaux collaborateurs, à savoir des ambulanciers, devenus 
indispensables vu le vote de la nouvelle loi sur les ambulances. De nouveaux 
postes seront demandés au budget 2002. 

2002 doit aussi voir se concrétiser les efforts entrepris depuis plusieurs mois 
pour nouer des rapports nouveaux entre pompiers professionnels et volontaires. 

Enfin, l'étude d'une nouvelle caserne répondant aux besoins du 3e millénaire 
sera entreprise. 

4.1 Service des sports 

Missions actuelles 

Les quatre missions principales sont: 

- l'entretien des infrastructures sportives; 

- leur mise à disposition du grand public, des associations et des clubs; 

- l'organisation et le soutien d'activités sportives telles qu'écoles de sport et ani
mation en faveur des retraités; 

- l'organisation de manifestations sportives nationales ou internationales, ou la 
participation à ces activités. 

Personnel et locaux 

L'effectif des postes au 1er janvier 2001 s'élevait à 172 unités. En cours d'an
née, un poste a été transféré du SAPP et deux nouveaux postes ont été demandés 
au budget 2002, de sorte que l'effectif au \" janvier 2002 sera de 175 unités. 

Dans les trois cas, il s'agit de postes de gardiens de bains polyvalents. En 
effet, l'activité des piscines des Vernets et de Varembé est en constante augmen
tation (295 000 entrées aux Vernets et 330 000 à Varembé en 2000), de sorte qu'il 
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est indispensable d'augmenter l'effectif des gardiens de bains polyvalents pour 
faire face aux impératifs de sécurité et de surveillance. 

Objectifs généraux pour 2002 

Après quatre années de blocage budgétaire, il est impératif de porter un effort 
particulier sur l'entretien des infrastructures, équipements, zones ou terrains spor
tifs, tant pour maintenir leur niveau de qualité que pour rester compétitif dans le 
cadre de manifestations. 

Le développement constant du «Sport pour tous» amène le service à accroître 
l'offre en matière d'écoles de sports pour les jeunes et de prestations pour les 
retraités, cours et séjours sportifs adaptés aux besoins. 

Développement et promotion de la communication afin que la population 
puisse bénéficier des prestations offertes. 

4.2 Service d'incendie et de secours (SIS) 

Missions actuelles 

Les missions principales sont: 

- assurer les premiers secours en ville de Genève et dans le canton; 

- sauvetage des personnes, animaux, biens mobiliers et immobiliers en cas de 
sinistre; 

- mesures propres à empêcher la propagation du feu ou de substances dange
reuses et les risques d'explosion; 

- extinction du feu et lutte contre la pollution par hydrocarbures et autres pro
duits nocifs ou radioactifs; 

- coordonner le commandement des services cantonaux et municipaux engagés 
sur les lieux de sinistres; 

- administrer le bataillon des sapeurs-pompiers (volontaires). 

Personnel et locaux 

185 personnes basées dans 3 casernes, ainsi que le centre de formation de la 
zone industrielle des Charmilles (ZIC) et le bureau du réseau hydraulique situé à 
la rue Rothschild 27. 



SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 643 
Budget 2002 

Le SIS gère également les 4 dépôts principaux des compagnies volontaires et 
les 3 dépôts secondaires. 

Pour l'année 2002, un poste supplémentaire d'informaticien est demandé pour 
être en mesure d'assumer les travaux résultant de l'informatisation du service et 
assurer la sécurité de la centrale d'alarme. 

En juin 2002, se terminera l'école commencée le 1er octobre 2001 (15 aspirants). 

L'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les ambulances nécessite l'engage
ment d'ambulanciers. 

Objectifs généraux pour 2002 

Améliorer la communication interne et externe afin que le personnel s'adapte 
plus facilement aux changements et que les partenaires bénéficient d'une 
meilleure information sur l'activité du service. 

Adapter la formation polyvalente de pompier-ambulancier en intégrant les 
pompiers dans la nouvelle structure de formation du Département de l'instruction 
publique. 

Renforcer les contacts avec les sapeurs-pompiers volontaires. 

Intégrer les nouvelles expériences (notamment renforcement du service 
ambulancier) dans le fonctionnement du service. 

4.3 Service d'assistance et de protection de la population (SAPP) 

Missions actuelles 

Protection des personnes, des biens et de l'environnement dans les situations 
de catastrophe ou de crise. (Mesures pour préserver ou sauver la vie, pour sauve
garder les biens, y compris les biens culturels et les conditions d'existence.) 

Formation en matière de prévention, assistance, sécurité des collaborateurs de 
la Ville ou des entreprises de la place, ainsi que des personnes astreintes à la pro
tection civile. 

Coopération internationale en matière de prévention des catastrophes et d'as
sistance aux populations. (Partenariat pour la paix.) 

Entretien et mise à disposition de matériel et de locaux au profit de la collecti
vité. (30 constructions et 32 dépôts de matériel.) 
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Contrôle périodique des abris privés dans les immeubles. (Environ 2000 abris.) 

Prestations diverses au profit de la commune. (Piquet permanent d'interven
tion, soutien logistique lors de manifestation.) 

Personnel et locaux 

L'effectif actuel du service est de 46 employés. Il sera ramené à 45 personnes 
en 2002. 

Les ateliers sont transférés à Châtelaine afin de faciliter la synergie avec ceux 
du Service d'incendie et de secours et d'économiser un loyer. 

Le centre de Richelien accueille de nombreuses sessions de cours de forma
tion continue en faveur tant des fonctionnaires de la Ville que de sociétés privées. 

Objectifs généraux pour 2002 

Développer la formation en matière de prévention, de sauvetage et d'assis.-
tance. 

La formation doit être étendue aux collaborateurs de l'administration munici
pale et des entreprises de la place, la sécurité au travail faisant partie intégrante de 
la protection de la population. 

Développer la coopération avec les pays étrangers en matière de protection de 
la population. De nombreux pays ont des structures nationales de protection 
civile embryonnaires et souhaitent développer leur organisation en ayant recours 
au savoir-faire des professionnels du SAPP. La protection civile, par le biais d'un 
transfert de connaissances, est un outil de développement durable et de solidarité 
internationale. 

Développer un partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) afin de promouvoir le droit humanitaire. 

Une synergie peut être obtenue entre le centre de formation de Richelien 
(SAPP) et le centre de formation d'Ecogia (CICR). En échange de cours sanitaires 
et d'une mise à disposition de la piste d'exercice pour contribuer à la formation 
des délégués du CICR, le SAPP se voit offrir, au profit des délégations étrangères 
en formation à Richelien, des cours de droit humanitaire et une information sur la 
lutte contre les mines antipersonnel. Cette synergie pourrait aboutir à la création 
d'un village de la paix dans la zone Ecogia/Richelien. 
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Participer à la mise au point d'un concept de sécurité en matière de protection 
des biens culturels par le biais de la réalisation de concepts de prévention et de 
plans d'intervention, réalisés en collaboration avec le SIS et les professionnels des 
affaires culturelles. 

Participer au développement de mouvements associatifs ou à l'action carita-
tive en mettant à disposition certains de ses moyens (véhicules, dortoirs, matériel 
de cuisine etc.). 

4.4 Service des agents de ville et du domaine public 

Missions actuelles 

Gérer le domaine public en examinant les demandes d'utilisation accrue et en 
délivrant les permissions adéquates mentionnant les obligations qui en découlent. 

Surveillance du domaine public, des parcs et des marchés. 

Travail d'îlotage par contacts avec les commerçants, artisans, groupements de 
quartiers. 

Activités de prévention et de répression, notamment dans le cadre de l'activité 
d'agents de sécurité municipaux. 

Personnel et locaux 

L'entrée en vigueur de la loi autorisant les agents de ville à contrôler les zones 
bleues a conduit à l'engagement de 18 collaborateurs supplémentaires. 

Objectifs généraux pour 2002 

L'intégration harmonieuse dans le service de nouveaux collaborateurs qui 
permettront de maîtriser les tâches découlant des compétences octroyées par la 
législation genevoise fera l'objet d'un soin particulier. 

Grâce à ce nouveau personnel et le programme mis en place en 2001, le 
nombre des empiétements recensés devrait augmenter de façon considérable. 

La gestion des zones bleues doit permettre de donner satisfaction aux attentes 
légitimes des habitants de la ville. 
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5. Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

5.1 Préambule 

Ce budget 2002 a été élaboré avec le souci de doter le département municipal 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement des moyens de réaliser 
concrètement les partenariats et les réseaux évoqués depuis quelques années. Ces 
réseaux doivent permettre de mettre en place une politique qui fait de la concerta
tion avec la population un outil au service du développement social. En effet, si 
certains misent sur la répression ou la coercition pour battre en brèche certains 
phénomènes de violence dans les villes, de vandalisme dans les écoles, jusqu'à 
l'exclusion sociale, nous plaidons, au contraire, sur une participation toujours 
plus active des citoyens, acteurs de leur devenir, et sur une écoute toujours plus 
attentive de leurs besoins. 

Le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
regroupe plusieurs services pour mettre en œuvre ces politiques de proximité 
dans les quartiers. Les collaborateurs ne sont pas que les relais de ces préoccupa
tions populaires. Ils doivent en devenir le moteur. 

Le Service social en est une bonne illustration. II va mettre en route des pro
jets pilotes de travail communautaire, un sur chaque rive. Il rendra ainsi plus 
concrètes et plus visibles ses options en matière de prévention sociale. Le service 
mise en effet sur sa proximité avec la population et sur sa connaissance du réseau 
associatif des quartiers pour défendre une action sociale collective, dans le cadre 
du nouveau dispositif socio-sanitaire cantonal. Parallèlement, les animations 
pour les personnes âgées vont être développées de manière décentralisée, dans 
chaque quartier, et de manière diversifiée, en élargissant l'offre du programme 
«aînés et nouvelles technologies», notamment. 

Les jeunes sont prêts à mettre en route directement des actions nouvelles. La 
Délégation à la jeunesse dispose donc d'une équipe de travailleurs, sociaux suscep
tibles de donner corps, rapidement et efficacement - car telles sont les conditions de 
la réussite avec les jeunes - aux projets qu'elle aimerait voir se réaliser. 

Une telle option peut être initiée déjà avec les enfants. Dans ce cadre, il 
convient de développer le dialogue et la concertation avec les enseignants et les 
associations (associations de parents, associations de quartiers...). L'expérience 
des budgets participatifs dans les écoles est la manifestation concrète de cette 
volonté. 

La Ville a su prendre l'initiative d'une démarche qui vise à élaborer avec l'en
semble des partenaires (GIAP, associations de restaurants scolaires, fournis
seurs...) des critères afin d'offrir aux familles des repas scolaires améliorés du 
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point de vue de la qualité, de l'équilibre, de la diversité des menus. Cela en 
réponse à la préoccupation première de sécurité alimentaire particulièrement exa
cerbée ces temps-ci. 

Il apparaît toujours aussi urgent d'augmenter le nombre des places d'accueil 
dans les structures de la petite enfance. Mais cet objectif est à atteindre à une large 
échelle et en tenant compte des synergies possibles avec les autres collectivités 
publiques (Canton, communes) et les partenaires privés. Un organisme cantonal 
susceptible de définir une politique coordonnée de la petite enfance au plan can
tonal semble donc un outil indispensable. Compte tenu de l'expérience et de la 
tradition de qualité de la Délégation à la petite enfance, nul doute que la Ville 
jouera un rôle moteur dans ce nouveau réseau. 

Une longue réflexion a abouti à l'ouverture des cimetières municipaux aux 
rites mortuaires des grandes religions présentes à Genève, Au stade actuel, la 
Ville a interpellé les autorités cantonales afin que la loi sur les cimetières soit 
modifiée pour permettre des inhumations dans des carrés confessionnels. 

Le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) a participé à une 
expérience pilote de contrôle de gestion. Il en ressort une meilleure visibilité de 
certaines prestations du service qui témoignent de la place d'options environne
mentales dans une politique sociale au sens large, telle que le définit l'Agenda 21. 
Il s'agit, notamment, de la formation d'apprentis qu'assume le SEVE. Ces jeunes 
vont ensuite partager leur savoir et leur compétence dans les principales entre
prises de la place. De même, le service emploie régulièrement des personnes mar
ginalisées en vue de leur réinsertion professionnelle. 

L'attachement de la population locale et des touristes à des symboles de la 
ville reste très fort. L'Horloge fleurie en est un exemple. Mais le département a 
réussi à renouveler ce monument pour le faire entrer de plain-pied dans une esthé
tique plus moderne. 

Après les promotions civiques, devenues promotions citoyennes, le départe
ment fait ainsi la preuve qu'il est attaché à l'histoire, mais qu'il peut créer, innover, 
pour faire vivre et évoluer les traditions locales. 

A Saint-Jean, tout un quartier s'est mobilisé pour lutter contre la fermeture de 
l'office postal. Le quartier a obtenu gain de cause grâce au soutien actif des autori
tés. C'est bien la preuve que les citoyens sont aujourd'hui prêts à se mobiliser 
contre l'exclusion, le chômage ou les inégalités. Le département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement entend se donner les moyens de faire de 
cette mobilisation le ferment d'une meilleure qualité de vie et d'une cohabitation 
harmonieuse dans la cité. 
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5.2 Délégation à la petite enfance 

Mission 

Afin de répondre à la mission essentielle du service, et face à une demande 
toujours croissante de places en institutions de la petite enfance subventionnées 
par la Ville, les autorités proposent d'accélérer la mise à disposition de places 
d'accueil pour les enfants âgés de 0 à 4 ans. 150 nouvelles places doivent être 
créées au plus vite. Ces places permettront à plus de 375 enfants de fréquenter un 
lieu d'accueil petite enfance. 

Personnel et locaux 

Pour concrétiser cette option, de nouveaux espaces vont être ouverts. D'autre 
part, la délégation procédera à l'extension d'espaces déjà existants. Dès lors, le 
budget des travaux et celui des acquisitions doivent être augmentés." 

L'application des mécanismes salariaux entraîne de fait une augmentation 
constante de la subvention aux institutions. Pour rappel, les salaires du personnel 
de la petite enfance représentent 75% de la subvention. 

Objectifs généraux pour 2002 

Le budget 2002 de la petite enfance a été réévalué également pour permettre 
de revoir le budget alimentation de chaque institution, en regard des nouvelles 
exigences en matière alimentaire et du renchérissement de certaines denrées. 

Citons une nouveauté qui devrait déployer quelques effets en 2002: la consti
tution d'une commission cantonale de la petite enfance. Cet organisme a pour 
objectif de définir une politique coordonnée de développement des modes de 
garde sur le canton afin de développer des synergies entre les communes. 

De même, l'Observatoire de la petite enfance de la Ville de Genève recevra 
des moyens financiers supplémentaires de la part des communes et du Canton, 
pour récolter des indicateurs à destination de tous les partenaires concernés. 

Une proposition d'extension du service public dans le domaine de la petite 
enfance sera traitée en 2002 par les différentes instances politiques. 

5.3 Service des écoles et institutions pour l'enfance 

Mission 

La nouvelle direction a entamé une réflexion pour redéfinir les priorités du 
Service, afin d'assurer la logistique des équipements scolaires et le développe
ment de prestations de qualité en faveur de l'enfance. 
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Personnel et locaux 

Le renforcement de l'équipe administrative permettra de décharger les res
ponsables des travaux et la diététicienne de certaines activités de bureau. Ils pour
ront dès lors dégager plus de temps pour être sur le terrain, ce qui constitue une 
tâche essentielle. 

Le fait de disposer d'un poste complet de diététicienne est nécessaire afin de 
mettre en place, et de suivre, le dispositif de renforcement et de contrôle de la 
qualité et de la sécurité des repas servis dans les 35 restaurants scolaires de la 
Ville de Genève. 

La nécessité de faire face à l'augmentation des effectifs d'élèves dans ces res
taurants scolaires pose d'ailleurs un problème constant de locaux. 

De plus, le Service des écoles et institutions pour l'enfance est toujours à la 
recherche de bureaux en remplacement de ceux qu'il loue de la rue de l'Athénée. 

Objectifs généraux pour 2002 

Afin de renforcer la qualité des sites scolaires et de la convivialité dans les 
quartiers, le service entend rattraper le retard accumulé ces dernières années dans 
l'entretien des bâtiments scolaires. Avec le même souci, il va intensifier les 
actions de nettoyage des bâtiments et des préaux. Il entame également un vaste 
programme de réhabilitation des places de jeux les plus dégradées. 

Plus généralement, le Service des écoles et institutions pour l'enfance va élar
gir les prestations offertes aux familles. Dans ce but, il va soutenir les actions de 
nombre d'associations qui gèrent des activités en faveur des enfants, en particulier 
les restaurants scolaires, les ludothèques et les colonies. 

Cependant, les restrictions budgétaires passées ont entraîné des carences dans 
l'exécution de tâches sur lesquelles nous voulons maintenant porter l'accent. 
Compte tenu de l'ampleur des actions à entreprendre, il convient de rendre dispo
nibles des moyens supplémentaires dès 2002 et de prévoir, pour les exercices 
budgétaires futurs, une planification sur quatre à six ans. 

5.4 Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 

Mission 

Malgré de récentes innovations, les missions essentielles du SEVE restent 
l'entretien des parcs, promenades et autres zones de verdure, la production horti
cole ainsi que la protection du milieu naturel en secteur urbain. 
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Personnel et locaux 

Afin d'assurer la concrétisation des options décidées par le Conseil adminis
tratif, en particulier l'augmentation des surfaces vertes en ville, des moyens sup
plémentaires doivent être dégagés pour le SEVE. En effet, les autorités entendent 
à la fois maintenir l'image de marque de Genève sur la scène internationale, tout 
en augmentant les espaces verts dans les quartiers. Ceux-ci exigent eux aussi un 
entretien régulier. 

Pour les nouveaux parcs, comme ceux de Baud-Bovy ou des Falaises de 
Champel, ou encore pour l'aménagement de surfaces résiduelles en ville, cette 
politique requiert un engagement accru et régulier des équipes du SEVE, ainsi 
que des moyens techniques toujours plus performants. 

Certains projets actuellement en discussion (l'aménagement d'un petit parc au 
chemin des Colombettes, la boucle du tram aux Acacias) impliquent pour le 
SEVE la recherche de nouveaux lieux de travail. II faudra profiter de cette oppor
tunité pour mettre au point des conditions plus rationnelles et aménager des 
espaces (vestiaires et W.-C, notamment) qui soient adaptés aux besoins du per
sonnel et qui satisfassent aux exigences légales en matière d'hygiène et de sécu
rité pour les hommes et les femmes du service. 

Objectifs généraux pour 2002 

Le projet d'une station de pompage des eaux du lac sur la rive droite devrait 
aboutir en 2002. Par ailleurs, après une première expérience sur les quais, la nou
velle esthétique des massifs floraux va être étendue, notamment aux parcs Gour-
gas et aux Acacias. Dans le même sens, il est envisagé de fleurir massivement 
quelques rues prestigieuses de la cité, la Corraterie, par exemple. 

Enfin, afin d'améliorer la propreté en ville, le SEVE propose la mise en place 
d'une structure transversale, avec la Voirie et les responsables des places de jeux, 
pour assurer un service de nettoiement après certaines manifestations, les week-
ends et jours fériés. 

Les investissements relatifs au renouvellement des véhicules, machines et 
engins ont été sensiblement ralentis. Pour cette raison, il faut envisager une aug
mentation des frais d'entretien. Il convient donc de poursuivre l'effort entrepris 
l'an dernier afin d'adapter les moyens aux besoins réels du SEVE. 

5.5 Service de l'état civil 

Le Service de l'état civil de la Ville de Genève est un service particulier. Toute 
son activité est déterminée par les législations fédérale, et cantonale, qui lui dic
tent la manière de tenir à jour les registres des naissances, des reconnaissances, 
des mariages, des décès, de familles, etc. 
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L'état civil doit constamment s'adapter aux modifications dans ces différents 
domaines, droit du mariage, droit du divorce, droit de la famille, notamment, mais 
aussi droit de la nationalité et droit international privé. 

Pour le surplus, compte tenu du caractère cosmopolite de la cité, il doit traiter 
des procédures d'une complexité juridique rare. 

C'est d'ailleurs dans ce domaine qu'il va porter ses efforts l'an prochain en pro
posant la traduction des démarches de l'état civil et l'accès Internet des demandes 
d'actes en langue anglaise. 

5.6 Service des pompes funèbres et des cimetières 

Une partie de l'activité du Service des pompes funèbres et des cimetières est 
déterminée par les lois fédérales et cantonales. C'est dans ce cadre que les colla
borateurs s'efforcent de maintenir aux quartiers d'inhumation et aux cimetières en 
général un aspect qui favorise le recueillement et le respect. 

Le règlement municipal des pompes funèbres prévoit d'offrir aux personnes 
domiciliées sur le territoire communal des funérailles gratuites. 

Dans ce contexte, le service vient même de prolonger la durée des inhuma
tions gratuites de 20 à 33 ans et autorise désormais le renouvellement des 
concessions payantes jusqu'à 99 ans. Cela prouve que les pompes funèbres 
municipales s'attachent en premier lieu à offrir aux familles un peu de réconfort 
et de soutien. 

A cet égard, le service veille à assurer une formation aux nouveaux collabora
teurs afin de les rendre attentifs à l'importance de leur mission sociale. 

Sur un autre plan, le personnel du service est également sensibilisé aux pro
blèmes liés à la protection de l'air et de l'environnement, aux dépenses d'énergie et 
aux mesures d'hygiène à respecter. 

5.7 Service social (SSVG) 

Mission 

Le SSVG contribue, avec tous les acteurs concernés et grâce au développe
ment de prestations diversifiées et décentralisées dans les quartiers, à soutenir les 
plus défavorisés qui en expriment le besoin. 
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Personnel et locaux 

a) Personnel 

Les postes supplémentaires demandés pour 2002 ont pour objectif de renfor
cer la direction du service pour lui permettre, d'une part, de faire face à l'augmen
tation du volume de ses activités, notamment au niveau des prestations finan
cières et, d'autre part, d'assurer la mise en œuvre et le suivi de nouveaux projets, 
tels que l'Espace Emma-Louise-Zell, le programme aînés et nouvelles technolo
gies et le développement d'actions de proximité dans les quartiers. Ces projets 
font également l'objet de création de postes qui requièrent des compétences pro
fessionnelles spécifiques, plus particulièrement en matière de travail communau
taire. 

b) Locaux 

Il est prévu d'aménager les 6e et T étages de l'immeuble 100, rue de la Ser-
vette, destinés à accueillir la direction et l'administration du SSVG, ainsi que 
l'équipe du secteur d'animation, deux unités trop à l'étroit dans les locaux 
actuels. Par ailleurs, l'Unité mobile, unité rattachée aux Hôpitaux universitaires 
de Genève, occupant actuellement une arcade Ville de Genève au 19, rue des 
Rois, sera transférée au 1" étage du 4, rue Hugo-de-Senger. Ce transfert néces
site des travaux d'aménagement prévus dans le budget 2002. Enfin, les nouvelles 
surfaces mises à la disposition des Centres d'action sociale et de santé des Eaux-
Vives et de Champel nécessiteront un complément d'aménagement à charge du 
SSVG. 

Objectifs généraux pour 2002 

Pour faire face aux changements intervenus tant au niveau de la population 
sur le plan socio-économique qu'au niveau du dispositif socio-sanitaire cantonal, 
le SSVG poursuivra en 2002 la discussion en vue de sa réorganisation. Cette der
nière entend poursuivre l'objectif suivant: développer, notamment avec la mise en 
place de projets pilotes, une nouvelle action sociale de type communautaire, axée 
sur l'information et la prévention collective, plus proche de la population des 
quartiers et du réseau associatif. 

Il s'agira également d'améliorer la visibilité du SSVG et ainsi l'accès à ses 
prestations, par une véritable politique de communication. 

Concernant son action en faveur des personnes vivant dans la marginalité, le 
SSVG entend renforcer le Square Hugo ainsi que son rôle au niveau de la Plate
forme de coordination contre l'exclusion. 
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Enfin, en 2002, il s'agira de poursuivre la diversification de l'action du SSVG 
en faveur des personnes âgées, grâce à de nouvelles prestations en animation, par 
exemple avec la décentralisation du programme aînés et nouvelles technologies 
dans les différents clubs d'aînés situés en ville de Genève. 

5.8 Délégation à la jeunesse 

Mission 

La Délégation à la jeunesse s'occupe de tout ce qui concerne les jeunes en 
ville de Genève, dès la fin de la scolarité primaire. Elle entend instaurer une 
meilleure cohabitation entre toutes les couches de la population. Elle dispose 
pour cela d'un vaste réseau de centres de loisirs et de maisons de quartier, en par
tenariat avec la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle. 

Personnel et locaux 

L'administration de la délégation est basée au 15, rue des Vieux-Grenadiers, 
dans le quartier de Plainpalais. Au vu des projets pour l'an prochain (voir ci-des
sous), il paraît important d'augmenter l'effectif administratif de la délégation. 

Une équipe de travailleurs sociaux hors murs a été engagée afin d'aller à la 
rencontre des jeunes, dans la rue. Elle leur propose un soutien pour divers projets 
qu'ils aimeraient mettre en route ou voir se réaliser. 

Objectifs généraux pour 2002 

Afin d'améliorer la convivialité dans les quartiers, le travail de rue va être 
intensifié avec la mise sur pied d'animations - en particulier dans les parcs - par, 
pour et avec les jeunes. 

L'information autour de la pratique de sports urbains sera développée, notam
ment à Plainpalais, et avec la création d'un skate-park couvert. 

Enfin, à l'intérieur de l'administration, la délégation va initier un travail de 
concertation entre les différents partenaires afin de susciter un véritable «réflexe 
jeunes» lors de la mise en route de projets par les pouvoirs publics. 

La plupart des projets peuvent être menés à bien grâce au crédit extraordinaire 
de 1 240 000 francs voté par le Conseil municipal le. 5 décembre 2000 
(proposition PR-84). 
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IV. PRÉSENTATION FINANCIÈRE 

A. Budget de fonctionnement 

1. Evolution entre les comptes 2000, le budget 2001 et le projet de budget 2002 

(l'analyse porte sur les chapitres 40 à 46 et 30 à 36) 

Les revenus projetés progressent de 40,7 millions de francs, soit + 4,6% par 
rapport au budget 2001. La progression par rapport aux comptes 2000 est de 75,4 
millions de francs, soit + 8,8%. Ces progressions sont principalement dues au 
chapitre «Impôts», qui progresse de respectivement + 40,0 millions et + 71,2 mil
lions de francs. 

Les charges nettes projetées évoluent quant à elles de 42,1 millions, soit + 
4,7% par rapport au budget 2001, et de 159,0 millions de francs par rapport aux 
comptes 2000 (+20,6%). 

Par rapport au budget 2001, l'évolution des charges est le fait du chapitre 
des charges du personnel, + 22,3 millions (+ 7,0%), et du chapitre des amortisse
ments, + 23,1 millions (+ 19,6 %). 

Par rapport aux comptes 2000, l'évolution importante des charges est aussi 
le fait des mêmes chapitres. Les charges de personnel évoluent de 47,1 millions, 
soit + 16,0% pendant cette période. Et les amortissements évoluent de 80,2 mil
lions, soit + 132,6%. Le chapitre des biens et services et celui des subventions 
évoluent dans les mêmes proportions, soit respectivement + 23,8 millions et + 
22,5 millions de francs. 

A noter une régression des charges relatives au service de la dette, qui 
diminuent de près de 10 millions de francs. 

1.2 Analyse par département 

Comparaison entre les comptes 2000, le budget 2001 et le projet de budget 2002 

Le tableau présenté ci-après permet d'observer; par département, l'évolution 
des charges de fonctionnement directes (c'est-à-dire sans les charges financières 
en intérêts et amortissements non maîtrisés par les services) entre les comptes 
2000, le budget 2001 et le projet de budget 2002. 

En outre, les imputations internes ne sont pas non plus intégrées à ce tableau. 

Variation des charges de fonctionnement entre le projet de budget 2002 (PB) et 
le budget 2001 (B) et entre le projet de budget 2002 et les comptes 2000 (C) 
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(sans les charges financières) 

Département PB-B PB-C 
(en milliers % (en milliers % 

de francs) defrancs) 
Autorités - 9 644,1 -19,4 + 9 226,6 + 29,9 
Finances et administration générale + 1 833,0 + 1,6 + 8 695,4 + 8,3 
Aménagement, construction et voirie + 6 049,4 + 5,2 + 24068,9 + 24,2 
Affaires culturelles + 9 849,4 + 6,7 + 19 935,9 + 14,5 
Sports et sécurité + 4 238,7 + 4,9 + 1298,6 + 1,5 
Affaires sociales, écoles et 
environnement + 12 625,8 + 8,3 + 26 319,3 + 19,1 

+ 24 952,2 + 3,8 + 89 544,7 + 14,9 

Abstraction faite des charges financières, c'est-à-dire des intérêts et des amor
tissements, nous constatons une progression des charges directes prévisionnelles 
de la Ville de Genève de près de 25 millions de francs, soit + 3,8 % par rapport au 
budget 2001. Cette progression s'élève à 89,5 millions de francs, soit + 14,9% par 
rapport aux comptes 2000. 

Les natures de charges ci-après ont été principalement la cause de cette pro
gression: 

Par rapport au budget 2001: 

1. Une progression des charges de personnel de 22,3 millions suite notamment 
au déblocage des mécanismes salariaux en 2001. Le département des affaires 
culturelles et celui des affaires sociales, des écoles et de l'environnement par
ticipent à eux deux à plus de la moitié de cette progression (+ 11,6 millions). 

2. Une progression des subventions accordées à des tiers pour 10,0 millions. Les 
domaines concernés par les plus fortes hausses sont la prévoyance sociale et 
la culture. (Le département des affaires culturelles et celui des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement participent à eux deux à près de 
90% de l'évolution des subventions.) 

3. Une régression des autres charges de fonctionnement, hors biens et services 
(chapitre 31), de 9,4 millions. Cette régression est le fait de la décision du 
Conseil administratif de supprimer des futurs budgets de la Ville la charge 
relative au dédommagement du Canton de Genève pour les frais de police 
(- 12,0 millions) 
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Par rapport aux comptes 2000: 

1. Une progression des charges de personnel de 47,1 millions suite notamment 
au déblocage des mécanismes salariaux en 2001. Le département des affaires 
culturelles, celui des affaires sociales, des écoles et de l'environnement et 
celui des sports et de la sécurité participent à eux trois à près des deux tiers de 
cette progression (+ 30 millions). 

2. Une progression des biens et services pour 23,8 millions, dont 10,6 millions 
provenant des frais d'entretien des immeubles. 

3. Une progression des subventions accordées à des tiers pour 22,5 millions. Les 
domaines concernés par les plus fortes hausses sont la prévoyance sociale et 
la culture. Le département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment participe à lui seul à 14,3 millions de la progression totale, soit 63% de 
celle-ci. 

4. Une régression des autres charges de fonctionnement, hors biens et services 
(chapitre 31), de 3,9 millions. Cette régression est le fait de la décision du 
Conseil administratif de supprimer des futurs budgets de la Ville la charge 
relative au dédommagement du Canton de Genève pour les frais de police (-
12,0'millions). En effet, sans cette suppression de charge, nous aurions eu une 
augmentation des autres charges de 8,0 millions, notamment à cause de la 
progression des frais de perception des impôts et de l'augmentation des coûts 
relatifs à la levée des résidus. 

L'analyse par département de ces charges donne un autre éclairage à ces évo
lutions. 

a) Autorités 
(PB - B: - 9,6 millions; -19,4%) (PB - C: - 9,2 millions; - 29,9%) 

Cette diminution importante dans ce département est due à la suppression du 
budget du dédommagement de la Ville de Genève au Canton pour les frais de 
police. Cette diminution est de 12,0 millions par rapport au budget 2001 et de 
11,2 millions par rapport aux comptes 2000. Cependant, en 2000, ces frais de 
police figuraient sous le département des sports et de la sécurité. 

b) Finances et administration générale 
(PB-B: + 1,8million; + 1,6%) (PB-C + 8,7millions; + 8,3%) 

Cette augmentation est due aux charges de personnel, qui progressent de 
1,9 million par rapport au budget 2001 et de 3,2 millions par rapport aux comptes 
2000. De plus, pour la comparaison avec les comptes 2000, les biens et services 
progressent de 2,2 millions et les autres charges de 3,7 millions. 
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c) Aménagement, constructions et voirie 
(PB ~ B: + 6,0millions; + 5,2%) (PB - C:+ 24,1 millions;* 24,2%) 

Cette progression de charges, par rapport au budget 2001, dans ce départe
ment est due principalement aux charges de personnel pour 4,5 millions. Les 
biens et services augmentent, quant à eux, de 0,9 million et les autres charges de 
fonctionnement de 0,7 million. 

Par rapport aux comptes 2000, la progression est due au chapitre des biens et 
services (entretien des immeubles) [+13,1 millions] et aux charges de personnel, 
qui progressent de 8,4 millions. Les autres charges progressent de 2,5 millions. 

d) Affaires culturelles 
(PB~B: + 9,8millions; + 6,7%) (PB-C: + 19,9millions; + 14,4%) 

L'évolution des charges directes de ce département par rapport au budget 
2001 est causée par les charges de personnel (+ 6,3 millions), par les subventions 
(+ 3,1 millions) et par les biens et services (+ 0,4 million). 

Par rapport aux comptes 2000, la progression provient principalement des 
charges de personnel (-h 11,7 millions) et des subventions (+ 6,2 millions). 

e) Sports et sécurité 
(PB ~ B; + 4,2 millions; + 4,9%) (PB - C; + 1,3 million; + 1,4%) 

L'essentiel de la progression des charges de ce département par rapport au 
budget 2001 est provoqué par les charges de personnel (+ 3,3 millions), suivi des 
subventions (+ 0,5 million) et des biens et services (+ 0,4 million). 

Par rapport aux comptes 2000, la progression est due aux charges de 
personnel (+ 10,0 millions). A noter qu'en 2000 les frais de police étaient impu
tés dans ce département. Dès 2001, ils ont été transférés au département «Auto
rités». 

f) Affaires sociales, écoles et environnement 
(PB~B; + 12,6millions; + 8,3%) (PB-C. + 26,3millions; + 19,1%) 

La progression des charges par rapport au budget 2001 est provoqué à parts 
quasi égales entre les subventions (+ 5,6 millions) et les charges de personnel 
(5,3 millions). Les biens et services progressent de 0,8 million, et l'ensemble des 
autres charges directes de 0,9 million. 

Par rapport aux comptes 2000, les charges qui progressent le plus fortement 
sont les subventions (+ 14,3 millions), suivi des charges de personnel (+ 7,9 mil
lions). Les autres charges progressent de 4,1 millions. 
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Conclusion 

Par rapport au budget 2001, les charges directes de fonctionnement progres
sent de 25,0 millions, soit 3,8%. Celles-ci progressent de 89,5 millions par rap
port aux comptes. Alors que les revenus nets progressent de respectivement 40,7 
millions, soit 4,6%, et de 75,4 millions par rapport aux comptes. Même si la com
paraison doit s'arrêter là en termes de rythme de progression, à cause de la réalité 
économique des charges financières, notamment les intérêts de la dette, il est 
néanmoins intéressant de constater que les revenus progressent de manière à cou
vrir les charges de la Ville de Genève. Cependant, il convient de demeurer pru
dent étant donné le caractère très volatile de la principale source de revenus, à 
savoir les impôts. 

Par ailleurs, force est de constater que les deux natures de charges qui pro
gressent le plus sont celles relatives au personnel et aux subventions. 

Les charges financières progressent de 17,1 millions par rapport au budget 
2001 et de 69,5 millions par rapport aux comptes, mais cette progression n'est 
imputable qu'à la volonté qu'a la Ville de Genève d'augmenter sa capacité d'auto
financement. Cela s'est donc traduit par une augmentation des amortissements 
complémentaires à hauteur de 23,0 millions, par rapport à 2001, et de 80,2 mil
lions par rapport aux comptes 2000. Les charges d'intérêts au service de la dette 
régressent de 5,8 millions par rapport au budget et de près de 10 millions par rap
port aux comptes. 

1.3 Explications complémentaires par poste 

Ce chapitre fournit des explications sur les postes les plus importants du pro
jet de budget 2002 ainsi que sur ceux accusant une forte modification par rapport 
au budget 2001. 

EXPLICATIONS DE CERTAINS GROUPES DE RUBRIQUES 

Amortissements ordinaires patrimoine administratif (groupe 331) 
Amortissements complémentaires patrimoine administratif (groupe 332) 

Le détail par cellule des annuités d'amortissement budgétisées sera remis à 
chaque commission du Conseil municipal. 

Subventions et allocations (chapitre 36) 

Le détail et les comparaisons budgétaires 2001 et 2002 ainsi que les comptes 
2000 figurent dans le tableau «Transferts à des tiers» du projet de budget 2002 
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(pages jaunes). Les mises à disposition de locaux et prestations gratuites à des 
tiers sont incluses dans ce chapitre. 

Imputations internes (chapitre 39) 
Groupe 390 

Ce groupe de rubriques budgétaires enregistre les intérêts de la dette à charge 
des cellules de l'administration. La contrepartie se trouve dans le groupe 490 de 
la cellule 100153. Le détail de ces intérêts sera remis à chaque commission du 
Conseil municipal. 

Le taux utilisé est de 4,40% pour le projet de budget 2002, de 5% pour le bud
get 2001 et de 4,83% pour les comptes 2000. Il comprend les frais d'emprunts. 

Groupe 391 

Il regroupe toutes les mises à disposition de locaux par des services de l'admi
nistration à d'autres services. La contrepartie se trouve dans le groupe 491. 

Groupe 392 

Il regroupe toutes les autres prestations entre services. La contrepartie se 
trouve dans le groupe 492. 

Prestations du personnel pour des investissements (groupe 438) 

Comme pour le budget 2001, les prestations de supervision des investisse
ments (gestion technique, administrative et financière assumée par les services du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie) sont portées à 
charge des crédits d'investissements immobiliers concernés avec comme contre
partie le groupe 438. 

Les taux calculés sur les dépenses annuelles relatives au crédit sont de 4% 
pour les constructions et de 5% pour les rénovations. Contrairement au budget 
2001, aucun honoraire n'est calculé sur les acquisitions. 

Pertes sur débiteurs (groupe 334) 

Comme pour le budget 2001 et les comptes 2000, la provision pour pertes sur 
recouvrement des centimes additionnels est calculée à raison de 3% de la produc
tion des centimes (personnes physiques et morales). 
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Autorités 

1000002 312 Ventilation budget énergie, pris en charge auparavant par le 
Service de l'énergie. 

101 0002 319 Augmentation de la valeur des acquisitions des dons d'hon
neur du Conseil administratif. 

102 0002 427 Suppression de la mise à disposition gratuite de locaux en 
faveur de la Société d'histoire et d'archéologie, qui n'occupe 
plus les locaux de l'administration municipale. 

103 001050 307 Réintroduction des indemnités complémentaires en faveur des 
retraités de la Ville. 

104001050 309 Au budget 2001, un montant d'un million de francs a été prévu 
pour les chômeurs. 

105 001050 312 Ventilation budget énergie, pris en charge auparavant par le 
Service de l'énergie. 

106 001050 319 Légère augmentation de la cotisation pour le Fonds de la for
mation professionnelle. 

107 001050 334 Diminution des soldes de prêts d'achat d'années d'affiliation à 
la Caisse d'assurance du personnel en cas de décès ou d'invali
dité. 

108 001050 427 Transfert de la facturation des places de parking du personnel 
à la Gérance immobilière, cellule 100502, groupe 423. 

109 7001 311 Acquisition d'ordinateurs portables pour de nouveaux 

conseillers municipaux. 

110 8001 318 Ajustement des honoraires d'avocats et de notaires. 

111 8001 351 Contestée, la participation aux frais de police n'a pas été bud
gétisée. 

112 8001 367 Ajustement de la subvention «Coopération décentralisée» 
(anciennement intitulée «Soutien divers projets»). 

Département des finances et de l'administration générale 

113 100100 312 Ventilation budget énergie, pris en charge auparavant par le 
Service de l'énergie. 
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114 100100 441 Ajustement des revenus, concernant la vente à la criée, en 
fonction des comptes 2000. 

115 100150 3XX Transfert de la cellule «Réception, Accueil 5, rue Hôtel-de-

4XX Ville» à la Gérance immobilière, cellule 100508. 

116 100152 420 Ajustement des intérêts sur comptes courants bancaires. 

117 100152 421 Estimation à la hausse des intérêts sur placements à court 
terme, l'excédent de trésorerie étant plus important en 2002. 

118 100152 426 Les dividendes des actions BCGe n'ont pas été budgétisés en 
raison des problèmes de restructuration de la BCGe. 

119 100153 3XX Voir tableau de la dette publiée dans le projet de budget 2002. 

120 100154 318 Diminution des frais d'emprunt grâce, d'une part, au recours 
aux placements privés moins coûteux que les emprunts 
publics et, d'autre part, à une diminution du volume des 
emprunts en 2002. 

121 100180 318 Recalibrage de l'enveloppe globale de l'encouragement à 
365 l'économie genevoise en fonction des réelles utilisations. 

122 1002 314 Estimation à la baisse des réparations dues à des sinistres 
436 (compensation sur groupe 436). 

123 1002 492 Introduction au budget des primes d'assurances relatives aux 
bâtiments locatifs payées par le Service des assurances. La ^ 
contrepartie se trouve dans différentes cellules de la Gérance 
immobilière, groupe 392. 

124 100501 310 Ajustement des charges en fonction des comptes 2000. 

125 100501 311 Divers aménagements pour améliorer les conditions de travail. 

126 100501 313 Achat de diverses fournitures pour aménagements et autres. 

127 100501 318 Augmentation des honoraires pour médiations. 

128 100502 311 Ajustement des achats de conteneurs pour les déchets orga
niques. 

129 100502 319 Ajustement des indemnités accordées à des locataires pour 
inconvénients et nuisances. 

130 100502 334 Ajustement des pertes sur débiteurs en fonction des pertes 
potentielles. 
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131 100502 392 Primes d'assurances pour bâtiments payées par le Service des 
100503 392 assurances. 
100504 392 

132 100503 318 Ajustement des honoraires de régie ordinaires selon l'état 
locatif. 

133 100504 311 Budgétisation des équipements spécifiques en fonction des 
comptes 2000. 

134 100504 314 Augmentation sensible du budget de ce groupe en tenant 
compte des dépenses prévues pour les restaurants en fermage. 

135 100504 318 Ajustement des honoraires de régie spéciaux basés sur les 
dépenses d'entretien et augmentation des honoraires d'avocats 
et de l'impôt immobilier. 

136 100505 318 Adaptation des honoraires de régie ordinaires. 

137 100505 427 Réévaluation des rentes de droits de superficie pour les par
kings de Cornavin et Plainpalais, qui sont mis gratuitement à 
la disposition des sociétés de parking. 

138 100506 316 Introduction au budget de location de matériel et d'équipe
ments spécifiques lors de manifestations. 

139 100507 318 Budgétisation pour la première fois d'honoraires de régie spé

ciaux à charge du propriétaire. 

140100507 319 Rente viagère de l'immeuble Châtelet 3. 

141 100507 364 Réduction de valeur des locaux mis à la disposition dés socié
tés de parking. 

142 100508 3XX Transfert de la cellule 100150 à la cellule 100508 «Réception 
Accueil, 5, rue de l'Hôtel-de-Ville». 

143 1006 314 Augmentation des contrats de nettoyage due à l'extension de 
locaux ( 1,5 étage supplémentaire). 

144 1006 319 Participation sous forme de cotisation à l'Association des taxes 
professionnelles des communes genevoises. 

145 1006 421 Estimation revue à la hausse des intérêts de retard sur pour
suites. 

146 100701 315 Transfert de la cellule 100701 à la cellule 100702 des groupes 
100701 316 315et316. 
100702 315 
100702 316 
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147 100702 318 Augmentation des transports de mobilier effectués par des 
tiers, sur demande des services. 

148 1009 311 Augmentation prévue pour le remplacement de matériel 
défectueux afin de limiter les frais d'entretien. 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

149 2001 364 Nouvelle subvention. Part Ville de Genève aux frais d'exploi
tation du bus ligne 35, desservant les Hôpitaux universitaires 
de Genève. 

150 2001 469 Prélèvement sur le Fonds Zell, lié à l'extension du service de la 
ligne de bus 32 le dimanche. 

151 2002 318 Hausse liée, d'une part, à l'organisation des Journées euro
péennes du patrimoine et, d'autre part, augmentation néces
saire pour faire face aux analyses historiques dans les 
quartiers, en vue d'une meilleure appréciation du patrimoine. 

152 2101 312 Ventilation budget énergie, pris en charge auparavant par le 
Service de l'énergie. 

153 2101 318 Honoraires de prestations liés à la mise en place d'un système 
de maîtrise des coûts de construction, nécessitant un rattra
page des données existantes issues de l'expression de la Ville. 

154 2102 310 Dans le cadre des nouvelles activités déployées par le service 
en matière d'information et de communication, le budget 
alloué à l'entretien du matériel photographique et audio-visuel 
nécessite une réadaptation. 

155 2102 438 Dans la version finale acceptée par le Conseil administratif, la 
directive relative aux honoraires de promotion ne prévoit 
aucune rétribution sur les acquisitions d'immeubles. 

156 2103 434 Ce groupe annule et remplace les groupes 451 et 452. Il cor
respond au produit de la facturation de prestations du Service 
d'urbanisme à des administrations diverses telles que celles 
prévues dans le cadre de l'OGEI (par exemple expertises en 
lien avec le Mémocité, planification scolaire). 

157 210400 318 Diminution reportée à la rubrique «Salaires personnel tempo
raire» (groupe 301) en accord avec le Service des ressources 
humaines, pour l'engagement de stagiaires géographes, archi-

, tectes, paysagistes et ingénieurs. 
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158 210450 314 Diminution relative à l'entretien et à la maintenance des instal
lations d'éclairage public, certaines dépenses passant désor
mais par des crédits d'investissement. 

159 2106 314 Augmentation liée à l'entretien des bâtiments publics (mise en 
place d'une attribution budgétaire par département). D'autre 
part, hausse des contrats d'entretien. 

160 2106 318 Augmentation nécessaire pour la surveillance humaine de 
locaux non protégés par des systèmes automatiques. Elle per
met de faire face aux dépenses programmées et aux imprévus. 

161 210610 XXX Création d'une nouvelle section «Cours Autocad». 

1622107 316 En raison de la résiliation de stockage obligatoire du mazout, 
diminution de la location de réservoirs. 

163 2107 436 Diminution du versement forfaitaire unique équivalent à la 
perte progressive du rabais SIG sur les achats d'énergie. 
L'exercice 2002 sera le dernier à prendre en compte ce rem
boursement. 

164 230200 311 Obligation légale de remplacer des postes radio-téléphone des 
véhicules, effective au 1er janvier 2003 (nouvelle fréquence 
d'émission). 

165 230200 316 Augmentation du nombre de location W.-C. à entretien auto
matique. 

166 230402 314 Hausse relative à une obligation légale d'entretien sous forme 
de contrats et de conventions relative à la sécurité des ponts, 
passerelles et quais. 

167 230502 310 Augmentation liée à l'accroissement du nombre de pages 
concernant la conception et la réalisation du calendrier tous 
ménages. 

168 230502 318 Augmentation du tonnage relative à la récupération des rési
dus ménagers, hausse de la taxe d'incinération. 

169 230502 351 Augmentation des taxes courantes et du tonnage concernant 
l'élimination des ordures ménagères par l'usine des Chene-
viers. 

170 230502 431 Selon convention, participation de l'Etat relative aux dépôts 
sauvages des frigos sans vignette sur le domaine public. 
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171 230503 310 Hausse en raison de la conception, réalisation et distribution 
d'un guide de la propreté et d'affichettes de sensibilisation 
concernant les déjections canines. Intensification de la cam
pagne d'information de proximité. 

172 230503 314 Prestations supplémentaires relatives à l'initiative «Pour une 
ville propre». 

Département des affaires culturelles 

173 3001 312 Transfert des frais d'énergie de la cellule 3001 à la cellule 
310100 312 310100. 

174 3001 365 Transfert de plusieurs subventions sur les nouvelles cellules 
310600. 

310660 365 «Centre d'arts» et 310680 «Soutien au livre». 
310680 365 (Voir tableau détaillé des subventions pour comparaisons.) 

175 3002 XXX La cellule 3002 «Fonds municipal d'art contemporain» devient 
310661 XXX 310661, même intitulé. 

176310661 316 Certaines dépenses concernant le Fonds municipal d'art 
318 contemporain étaient jusqu'à présent prélevées sur le compte 

bilan du fonds. 

177 310110 315 Augmentation des contrats d'entretien du matériel culturel. 

178310110 318 Diminution et transfert partiel des frais de surveillance sur la 
nouvelle cellule 310613 «Fête de la musique». 

179310110 365 Introduction de subventions relatives à des prestations en 
427 nature (mise à disposition des locaux de l'Usine), la contre

partie de ces prestations figure sur le groupe 427. 

180 310140 318 Augmentation des honoraires divers, une partie du Centre 
multimédia, ancienne appellation «Centre vidéo», sera doré
navant gérée par sous-traitance. 

181 3102xx xxx Transfert des services 3102 «Art musical» et 3103 «Arts de la 
3103xx xxx scène» au nouveau service 3106 «Service aux artistes et 
3106xx xxx acteurs culturels» (exception pour le Victoria Hall ancienne

ment 310255 qui devient 311000). 
Voir tableau détaillé des subventions pour comparaisons, les 
budgets étant constitués principalement de subventions. 

182310250 XXX Concerts classiques, transfert de la cellule 310250 à la cellule 
310610XXX 310610. 

183 310251 XXX Concerts populaires, transfert de la cellule 310251 à la cellule 
310611 XXX 310611. 
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310351 XXX Fondation d'art dramatique, transfert de la cellule 310351 à la 
310640 XXX cellule 310 640. 

184 310500 310 Augmentation due aux affichages, dorénavant facturés par la 
Société générale d'affichage et entièrement compensés par des 
recettes supplémentaires budgétisées au Service des agents de 
ville et du domaine public sur le groupe 427. (Ces affichages 
ont été comptabilisés en 2000 mais non budgétisés en 2001.) 

185 310500 318 Augmentation due, d'une part, aux honoraires pour graphistes 
et, d'autre part, au développement du site Internet. 

186 310500 365 Montant prévu en 2001 sur la cellule 310500 pour les 
310580 365 subventions «Crédit commun jeunesse» et «Centre de loisirs. 
310602 365 Ces deux subventions se trouvent respectivement sur les 

. - cellules 310580 et 310602 au projet de budget 2002 (voir 
tableau détaillé des subventions pour comparaisons). 

187 310500 366 Transfert de la subvention «Bourse pour jeunes artistes» de la 
310601 366 cellule 310500 à la cellule 310601. 

188 310500 461 Augmentation de la participation de l'Etat à la subvention 
310580 461 «Crédit commun jeunesse». (Recette budgétisée en 2001 sur la 

cellule 310500, figurant au projet de budget 2002 sur la cel
lule 310580.) 

189 310500 439 Estimation à la baisse des recettes provenant de sponsoring. 

190 310550 . 310 Frais d'impression destinés à la carte «Genève culture» ainsi 
qu'à sa promotion. 

191 310550 318 Les cachets concerts budgétisés en 2001 sur le groupe 318 ont 
365 été transformés en subvention intitulée «Subvention aux divers 

acteurs culturels». 

192 310550 434 Estimation à la baisse des recettes provenant des billets 
d'entrée. 

193 310552 XXX «Echanges culturels», transfert de la cellule 310552 à la cel-
310603 XXX Iule 310603. 

194 310580 310 Frais d'impression destinés à la carte 20 ans/20 francs ainsi 
qu'à sa promotion. 

195 310613 XXX En 2001, le budget de la Fête de la musique était principale
ment regroupé sur la cellule 310200. Au projet de budget 
2002, toutes les charges et recettes concernant la Fête de la 
musique figurent pour elles-mêmes sur la cellule 310613. 
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196 310614 365 La part de la subvention du Grand Théâtre destinée aux services 
311000 365 lyriques OSR fait dorénavant partie de la subvention 

«Orchestres professionnels» (cellule 310614). (Voir tableau 
détaillé des subventions.) 

197 320200 311 

198 320200 

199 320202 

- Acquisition de mobilier et agencement spécifique pour le 
nouveau bâtiment des Casemates. 

- Renouvellement de 200 chaises utilisées au MAH à l'occa
sion de vernissages et de concerts. 

- Acquisition également d'appareils de climatisation pour le 
MAH et le Musée Rath. 

316 Diminution des locations de dépôts. 

310 Augmentation due aux annonces publicitaires pour la réouver
ture du Cabinet des estampes aux expositions temporaires. 

200 320204 310 Diminution en raison de dépenses exceptionnelles prévues au 
budget 2001. 

201 320205 434 Ajustement des recettes provenant des billets d'entrée. 

202 320206 310 Transfert de la cellule 320206 à la cellule 320254 des frais 
320254 310 d'impression et d'annonces publicitaires destinés à la Nuit de 

la science. 

203 320206 311 Augmentation due principalement aux agencements de l'expo
sition temporaire. 

204 320206 316 Diminution des locations d'équipements, notamment ceux 
destinés à des expériences. 

205 320207 434 Ajustement des recettes provenant des billets d'entrée, l'expo
sition temporaire n'étant programmée qu'à partir de l'automne 
2002. 

206 320250 311 Augmentation due aux aménagements de plusieurs expositions 
320250 315 expositions, notamment «La renaissance en Savoie», «Les 

parures triomphales» et «Le bijou suisse» ainsi qu'au finance
ment de la muséologie de certaines expositions. 
(Au budget 2001, les charges relatives aux aménagements des 
expositions figurent sur le groupe 315.) 

207 3203 310 Ecart dû principalement à la réédition de 2 catalogues très 
demandés pour la vente et à l'augmentation des frais d'an
nonces publicitaires ainsi que des frais de reliure. 
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208 3203 311 Remplacement et compléments d'équipements pour le dépar
tement d'anthropologie audiovisuelle et acquisition d'une 
plieuse papier A/4. 

209 3204 361 Transfert du groupe 361 au groupe 365 de «Mise à dispossition 
365 de locaux à des tiers». 

210 3204 434 Augmentation des recettes due à l'exposition «Les caverni
coles». (En 2001, aucune exposition payante n'a été prévue.) 

211 3204 439 Estimation à la baisse des subsides et du sponsoring. 

212 330100 452 Augmentation de la participation des communes aux frais de 
fonctionnement du service des bibliobus. 

213 330200 438 La première phase de l'informatisation des anciens fichiers par 
du personnel temporaire prise en charge par le crédit d'inves
tissement concerné sera terminée en automne 2001. 

Département des sports et de la sécurité 

214400100 310 

215 400100 318 

216 400201 310 

217 400201 311 

218 400201 313 
319 

219 400204 315 

220400204 318 

221 400205 311 

A la suite de nouvelles exigences de la TVA, les affichages 
effectués par la Société générale d'affichage ne sont plus gra
tuits. L'augmentation est due à cette nouvelle facturation et est 
entièrement compensée par une recette supplémentaire au 
Service des agents de ville, comptabilisée sur le groupe 427. 
(Ces affichages ont été comptabilisés en 2000 mais non pré
vus au budget 2001.) 

Augmentation des honoraires divers destinés au développe
ment de la communication. 

Hausse provenant, d'une part, d'un transfert de frais de fourni
tures informatiques de la cellule 400204 et, d'autre part, d'une 
augmentation des frais de photocopies. 

Renouvellement de matériel de décoration pour manifesta
tions (drapeaux, banderoles, panneaux). 

Transfert du groupe 319 au groupe 313 des achats de cadeaux. 

Augmentation due à la mise à niveau des nacelles et tracteurs. 

Diminution en raison d'une dépense exceptionnelle prévue en 
2001 pour l'expertise de la piste du vélodrome. 

Acquisition de nouveau matériel et remplacements divers (lec
teurs des tourniquets d'entrée aux Vernets et à Varembé, maté
riel de téléphonie). 
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222 400205 315 Augmentation des frais d'entretien de machines et outils spéci
fiques, contrats d'entretien des divers timbreuses, ainsi que 
des prestations de tiers (galvanisation, polissage, tableaux de 
chronométrage). 

223 400206 313 Acquisition de divers matériaux pour les bassins de quartier, 
dont 8 panneaux de douches et des miroirs de surveillance. 

224 400207 311 Augmentation due à divers remplacements et achats de maté
riel spécifique pour la patinoire des Vernets (effets lumineux, 
lames de surfaceuses à glace, sièges, buts de hockey, filets). 

225 400207 427 Hausse provoquée par l'augmentation des tarifs et des 
contrôles (locations heures et abonnements) du parking des 
Vernets. 

226 400208 311 Diminution en raison de dépenses exceptionnelles prévues 
lors de l'élaboration du budget 2001 (mise en passe du stade 
des Libellules). 

227 400208 316 Transfert de la participation aux frais d'énergie et de nettoyage 
de la salle Henry-Dunant, selon convention Etat, aux groupes 
312et314. 

228 400208 352 Augmentation de la participation au financement de la Fonda
tion des Evaux. 

229 400208 436 Ajustement à la baisse des remboursements de frais de télé
phone et d'électricité dû en partie à l'abandon de Balexert. 

2304003 313 Augmentation due principalement au renouvellement d'émul-
sifiant (changement de produit suite à la toxicité d'un des 
composants) ainsi qu'à l'équipement de 15 nouvelles recrues. 

231 4003 434 Nouvelle tarification des interventions des ambulances. 

232 4004 311 Remplacement de divers aménagements (lave-vaisselle, kar-
cher, appareils buanderie, etc.). 

233 4004 316 Diminution liée à la dénonciation du contrat de location des 
ateliers à la rue du Môle en juin 2001. 

234 4004 351 Hausse prévue pour la destruction des déchets de Richelien, 
(destruction des tubes fluorescents et des frigos, d'huile de 
vidange, de vieux fer et pièces). 

235 4004 365 Augmentation de la part Ville de Genève à la construction 
d'abris antiaériens privés, selon facture de l'OCPC. 
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2364004 367 Hausse due principalement à l'introduction de nouvelles pres-
434 tations en nature (mise à disposition de chauffeurs), dont la 

compensation figure sur le groupe 434. 

237 4004 461 Estimation à la baisse des subventions cantonales destinées 
aux rapports, cours et exercices de la Protection civile organi
sés par la Ville de Genève. 

238 4007 334 Diminution des pertes sur créances prévues, car, selon la nou
velle loi, les pertes relatives aux contraventions sont absor
bées par l'Etat. 

239 4007 427 Hausse des revenus relatifs à la redevance SIG, à l'affichage 
SGA (compensés par une augmentation de dépenses dans le 
groupe 310 des services) et à de nouvelles taxes sur toute 
affiche ou enseigne publicitaire dans les commerces (nouvelle 
loi). 

240 4007 436 Ajustement à la baisse des remboursements d'énergie ainsi que 
des frais de rappel et de poursuites. 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

241 5002 310 Augmentation liée à l'étude de l'extension du service public 
(crèches, garderies et jardins d'enfants). 

242 5002 314 Estimation à la hausse en ce qui concerne les contrats de net
toyage. 

243 5002 318 Augmentation liée à l'étude de l'extension du service public 
(crèches, garderies et jardins d'enfants). 

244 5002 364 Transfert de la subvention «Observatoire de la petite enfance» 
du groupe 365 «Institutions privées» au groupe 364 «Sociétés 
d'économie mixte». 

245 5002 365 Augmentation relative à la création de 150 nouvelles places, 
ce qui permettra à plus de 375 enfants de fréquenter un lieu 
d'accueil petite enfance. L'application des mécanismes sala
riaux entraîne une hausse constante de la subvention aux insti
tutions. Les salaires du personnel de la petite enfance repré
sentent 75% de la subvention. 

246 500300 310 Augmentation liée, d'une part, à la réédition de l'ancienne pla
quette «Bonnes adresses» distribuée à un large public et, 



SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 671 
Budget 2002 

d'autre part, aux moyens mis à la disposition de la diététi
cienne (restaurants scolaires) pour informations et publica
tions aux enfants, associations et public. De plus, création 
d'une nouvelle cellule «Marché aux puces». 

247 500300 311 Hausse liée au renouvellement d'équipements, appareils et 
mobilier des cuisines scolaires. D'autre part^ prévisions 
d'aménagements de réfectoires complémentaires liées à l'ac
croissement du nombre d'enfants. 

248 500300 313 Augmentation liée au nombre de cadeaux distribués à l'occa
sion des fêtes des écoles et création d'une nouvelle cellule 
«Espace création jeux». 

249 500300 314 Renforcement de l'entretien des bâtiments scolaires, des 
places de jeux dans les parcs et préaux d'écoles. 

250 500300 316 Estimation à la baisse des locations (bâtiments scolaires, maté
riel de fête, etc.). D'autre part, le bâtiment de l'école Dumas 
n'est plus en location. 

251 500300 318 Hausse due principalement à l'augmentation des frais de trans
port liés à l'introduction de la chaîne du froid, et au nombre de 
livraison dans les réfectoires. D'autre part, estimation à la 
hausse des cachets des musiciens et orchestres lors des fêtes 
des écoles. 

252 500300 351 Ecole climatique de Boveau. Participation proportionnelle au 
nombre d'enfants de la ville de Genève qui fréquentent cette 
institution. Montant adapté aux dépenses 2000, selon conven
tion entre la Ville et l'Etat de Genève. 

253 500300 352 Estimation à la hausse du coût de la participation de la Ville de 
Genève au Groupement intercommunal pour le parascolaire 
due à l'augmentation du nombre d'enfants et du taux de parti
cipation des communes. 

254 500300 361 Subventions relatives à des prestations en nature. Mise à dis
position de locaux à l'Instruction publique (nouvelle). La 
contrepartie'se trouve dans la cellule 500300 groupe 423. 

255 500300 365 Augmentation principalement due à la hausse de la subvention 
destinée aux restaurants scolaires. 

256 500300 427 Diminution due au transfert de certaines mises à disposition 
de locaux gratuits à des tiers sur la cellule 5008. 
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257 500300 436 Estimation à la hausse de la refacturation de dégâts à des tiers 
et des remboursements des frais téléphoniques des ensei
gnants. 

258 500301 434 Refacturation patrouille scolaire pour l'Ecole internationale à 
la commune de Chêne-Bougeries. Transfert de la cellule 
500300 groupe 434. 

259 5004 310 Augmentation relative à la publication du patrimoine dendro-
logique. 

260 5004 314 Augmentation relative à un projet de nouvelle conception 
pour massifs et rues fleuries ainsi qu'une revalorisation des 
parcs Gourgas et des Acacias. D'autre part, mise en place 
d'une structure de nettoiement des espaces verts publics lors 
de manifestations, durant les week-ends et les jours fériés. 

261 5004 318 Augmentation liée aux taxes poids lourds et impôts sur les 
véhicules du service, et budgétisation de mandats conceptuels 
relatifs à la revalorisation des espaces verts. 

262 5004 351 Ajustement à la hausse des frais de destruction des résidus 
imputrescibles. 

263 5005 310 Remise d'un livre à chaque nouveau-né en ville de Genève 
dont les parents sont domiciliés en ville de Genève, non 
reconduite en 2002. 

264 5006 366 Adaptation de la participation de la Ville de Genève aux frais 
d'obsèques gratuites selon l'article 13 du règlement des cime
tières et du crématoire de la Ville de Genève. 

265 500700 311 Ajustement à la hausse due principalement à l'achat de maté
riel destiné à l'atelier informatique pour personnes âgées et 
handicapées, et à la création d'une nouvelle cellule «Aînés et 
nouvelles technologie». 

266 500700 314 Augmentation des contrats de nettoyage liée à la mise à dispo
sition de nouveaux locaux aux centres d'action social et de 
santé (CASS). 

267 500700 351 Les enquêtes effectuées et refacturées auparavant par l'Office 
cantonal des personnes âgées pour l'octroi et le maintien des 
allocations sociales sont désormais assurées par le Service 
social de la Ville de Genève. 

268 500700 365 Diminution principalement due à la suppression de la subven
tion à l'Association des aides-ménagères à domicile. 
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269 500700 366 Augmentation des subventions «Actions sociales exclusion» 
et «Organisation d'excursions et de vacances pour bénéfi
ciaires». D'autre part, introduction au budget d'une nouvelle 
subvention «Aînés et nouvelles technologies». 

270 500700 434 Transfert partiel du groupe 436 dans le groupe 434 et estima
tion à la hausse de la participation financière des bénéficiaires 
aux séjours de vacances, excursions et autres manifestations 
organisées par le service. 

271 500700 436 Transfert partiel du groupe 436 dans le groupe 434, relatif à la 
participation financière des bénéficiaires aux séjours de 
vacances, excursions et autres manifestations organisées par 
le service. 

311 Estimation à la hausse relative aux machines, appareils et 
• équipements spécifiques des centres de loisirs, des auberges 

de jeunesse, de la Résidence Voltaire et des locaux en gestion 
accompagnée. 

316 Nouvelles locations prévisibles, relatives aux arcades ou 
locaux en gestion accompagnée. 

317 Indemnités et frais de déplacements non prévus au budget 
2001. 

318 Augmentation relative à de nouvelles animations dans le cadre 
des Fêtes de Genève et du 400" anniversaire de l'Escalade. 
D'autre part ajustement à la hausse des frais de téléphones du 
service. 

364 Augmentation de la subvention octroyée à «Noctambus» et 
comptabilisation des affichages par la Société générale d'affi
chage (Noctambus) compensée par des recettes complémen
taires de perception de taxes sur le domaine public. 

365 Ecarts principalement dus à l'augmentation des subventions 
suivantes: «Diverses organisations activités jeunesse», «Asso
ciation Le Chalet», «Centres aérés divers» et «Centres de loi
sirs». D'autre part, introduction d'une nouvelle subvention 
«Copyart». 

423 Transfert des recettes provenant du loyer de la résidence Le 
Voltaire du groupe 423 au groupe 427. 

427 Transfert des recettes provenant du loyer de la résidence Le 
Voltaire du groupe 423 au groupe 427; d'autre part, transfert 

272 5008 

273 5008 

274 5008 

275 5008 

276 5008 

277 5008 

278 5008 

279 5008 
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de certaines mises à disposition de locaux gratuits à des tiers 
de la cellule 500300. 

280 5008 436 Refacturation des frais de téléphones des Maisons de quartier 
de Saint-Jean et de Plainpalais. 

2815008 451 Participation de l'Etat aux frais des promotions citoyennes. 
Lors du transfert en 2001 de certaines activités du Service des 
écoles (500300) à la Délégation à la jeunesse, ce montant a été 
oublié. 

Comparaison avec le budget 2001 et les comptes 2000 
Charges (tableaux Nm 4 et 5) 

La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement évolue 
globalement comme suit entre les comptes 2000, le budget 2001 et le projet de 
budget 2002: 

(en millions de francs) 
PB 2002 B2001 C2000 Ecart Ecart 

PB-B PB-C 

Charges de fonctionnement directes 789,0 770,1 710,2 19,0 78,8 
Amortissements 140,7 117,6 60,5 23,1 80,2 
Total des charges nettes 929,7 887,7 770,7 42,1 159,0 

Globalement, les charges nettes du projet de budget 2002 progressent de 
42,1 millions par rapport au budget 2001, et de 159 millions par rapport aux 
comptes 2000. 

L'évolution des charges, classées par nature, entre les comptes 2000, le budget 
2001 et le projet de budget 2002, s'explique comme suit: 

Chapitre 30: Charges de personnel (+ 22.3 millions: + 7.0%) 

Les charges de personnel augmentent de 22,3 millions de francs (+ 7,0%) par 
rapport au budget voté 2001, et de 47,1 millions de francs (+ 16,0%) par rapport 
aux comptes 2000. 

L'augmentation importante par rapport aux comptes 2000 est imputable en 
majeure partie au déblocage des mécanismes salariaux, qui jouent en plein dès 
l'exercice 2001. La part d'évolution des charges relatives au coût de la vie s'élève 
à + 1,6% pour 2001 et à + 1,7% pour 2002. (A noter que l'indexation des salaires à 
l'évolution du coût de la vie n'a jamais été supprimée, y compris lors de la période 
de gel des mécanismes salariaux.) La réintroduction des annuités automatiques 
(ordinaires et extraordinaires) représentent 2,5% de la masse salariale annuelle en 
2001 et en 2002, sans compter l'impact du rattrapage des cotisations de la Caisse 
d'assurance du personnel (plus de 2% de la masse salariale). 
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Par ailleurs, 2001 sera marquée comme étant l'année de la régularisation des 
«faux temporaires». En effet, depuis plusieurs années, des employés de la Ville de 
Genève travaillaient sous contrat temporaire alors que la durée de leur mandat au 
sein de la Ville s'apparentait plus à un contrat de durée indéterminée. Ces cas-là 
voient leur situation contractuelle se régulariser. 

Dès 2002, une enveloppe spécifique de 2 millions est consacrée à la politique 
de mobilité ainsi qu'aux mesures favorisant les retraites anticipées (PLEND). 
Auparavant, le financement de ces mesures se faisait par prélèvement linéaire sur 
la masse salariale à la disposition des services. 

Au chapitre des économies, il est à relever que le Conseil administratif désire 
maintenir la pression sur l'évolution des charges de personnel en continuant à 
geler au projet de budget 2002 l'équivalent de 50% des postes vacants. Ce qui 
représente une économie de 7 millions de francs sur la masse salariale 2002. 

Les groupes de charges de personnel qui ont évolué de manière significative 
entre les comptes 2000, le budget 2001 et le projet de budget 2002 sont les sui
vants: 

(en millions de francs) 

Groupe de charge Comptes 
2000 

Budget 
2001 

PB 2002 Ecart 
Comptes -

PB 

Ecart 
Budget-

PB 

Traitements réguliers 181,6 200,3 218,5 + 39,9 + 18,2 
Traitements temporaires 19,2 10,3 7,2 \ - 12,(V - 3,1 
Prime de fidélité 16,2 17,4 18,5 + 2,3 + 1,1 
Service supplémentaire 
(indemnité) 

1,2 0,8 1,4 + 0,2 + 0,6 

Indemnités de nuisances 4,2 4,6 4,1 - 0,1 - 0,5 

Chapitre 31: Biens, services et marchandises (+2.1 millions: + 1.4%) 

L'évolution de ce chapitre par rapport au budget 2001 est relativement faible 
(+ 2,1 millions; + 1,4%) et est inférieure à la progression du coût de la vie 2001 
(+ 1,7%). 

Par contre, l'évolution par rapport aux comptes 2000 (+ 23,8 millions; + 
18,9%) est importante. 

Ces écarts s'expliquent principalement par l'évolution des groupes suivants: 
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(en millions de francs) 

Groupe Comptes 
2000 

Budget 
2001 

*B2002 Ecart 
Comptes-

PB 

Ecart 
Budget-

PB 

Entretien des immeubles 

Honoraires et prestations 

de tiers 

37,2 
" "28,4 

51,1 
32,7 

51,4 + 14,2 + 0,3 Entretien des immeubles 

Honoraires et prestations 

de tiers 

37,2 
" "28,4 

51,1 
32,7 32,6 + 4,2 - 0,1 

A noter la volonté du Conseil administratif au niveau de l'élaboration du pro
jet de budget 2002 (valable aussi pour le 20e PFQ 2002-2005) de n'ajuster ce cha
pitre, par rapport au budget 2001, qu'à concurrence de l'évolution du coût de la vie 
et à la condition que ce chapitre ne dépasse pas 150 millions en 2002. Avec 
149,7 millions au projet de budget 2002, l'objectif est atteint. 

Chapitre 32: Intérêts passifs (- 5.8 millions: - 6.9%) 

Ce chapitre prévoit une diminution de charges substantielle de 5,8 millions 
par rapport au budget 2001 et de 9,8 millions (soit - 11,1%) par rapport aux 
comptes 2000. 

Grâce à une gestion rigoureuse, à la recherche des meilleures conditions 
d'emprunts et à l'utilisation des possibilités offertes par les instruments financiers 
dérivés, nous arrivons à gérer l'ensemble du portefeuille de la dette de manière 
proactive dans un cadre et à but de protection exclusivement. 

Par ailleurs, la volonté clairement affichée du Conseil administratif et du 
Conseil municipal en faveur d'un désendettement de la Ville de Genève ren
force la maîtrise de l'évolution des intérêts passifs par une augmentation prévi
sionnelle de l'autofinancement et, par là, une diminution du renouvellement des 
emprunts. 

En représentant plus de 200% de l'ensemble de nos revenus de fonctionne
ment (valeur à fin 2000), notre stock de dette est malheureusement trop élevé 
pour être considéré comme sain par les organismes de notation tels que Standard 
& Poors. Pour arriver à ce niveau d'emprunt recommandable, nous devrions 
tendre vers un palier qui ne devrait pas excéder 100% de nos revenus de fonction
nement annuels. 

A noter que le taux d'intérêt moyen du portefeuille de la dette se situe en 2002 
en dessous de 4,5%. Grâce à la gestion susmentionnée, nous pouvons garantir 
aujourd'hui un maintien, voire une diminution du niveau du taux moyen jusqu'en 
2005 (utilisation des «futures»). 
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Chapitre 33: Pertes sur débiteurs (- 0.2 million; -1.0%) 

Après la réduction drastique (- 18,5 millions) des pertes sur débiteurs prévi
sionnelles portées au budget 2001 par rapport aux comptes 1999, nous stabilisons 
celles-ci en 2002 autour de 21 millions pour l'ensemble de la Ville de Genève. Sur 
cette somme, il faut préciser que nous continuons à budgétiser les «pertes sur 
débiteurs impôts» à hauteur de 3% des rentrées fiscales prévisionnelles «per
sonnes physiques» et «personnes morales». 

Chapitre 34: Contribution à d'autres collectivités (+ 0.1 million: + 0.8%) 

La rétrocession des impôts aux communes frontalières n'évolue que très légè
rement. 

Chapitre 35: Dédommagement à des collectivités publiques (- 9.5 millions: 
-19.4%) 

Le Conseil administratif a décidé de supprimer unilatéralement la charge rela
tive aux frais de police dès 2002, soit une économie potentielle pour la Ville de 
Genève de 12 millions de francs. Pour rappel, ces frais nous sont facturés par le 
Canton à titre de participation de la Ville de Genève aux prestations de police can
tonale sur son territoire. Historiquement, le Canton rétrocède une partie de la taxe 
sur les carburants à la Ville de Genève afin d'aider cette dernière au financement 
et à l'entretien des artères municipales ayant un caractère de routes cantonales. * 
Cette participation est grosso modo toujours égale aux frais de police qui nous 
sont facturés, avec un léger boni en faveur de la Ville de Genève. 

Par ailleurs, l'augmentation prévisionnelle des centimes additionnels entraîne 
un accroissement prévisionnel des frais de perception cantonaux de ceux-ci à 
hauteur de 0,9 million de francs par rapport aux comptes et de 3,5 millions par 
rapport au budget. 

Les frais de levée des résidus ménagers augmentent de 0,7 million par rapport 
au budget 2001 et de 2,5 millions par rapport aux comptes. 

Les frais de participation communale de la Ville de Genève aux activités para
scolaires progressent de 0,7 million de budget à budget, et de 1,1 million par rap
port aux comptes. 

Chapitre 36: Subventions et allocations (+ 10.0 millions: + 7.3%) 

Les subventions accordées par la Ville de Genève progressent de 10 millions 
par rapport au budget 2001, et de 22,5 millions par rapport aux comptes, soit + 
18,2%. 
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Les plus fortes progressions concernent les institutions privées. Dans ce 
groupe, les domaines de la prévoyance sociale et de la culture sont à l'origine des 
plus fortes progressions. Respectivement + 6,3 millions et + 6,3 millions par rap
port aux comptes, et + 4,1 millions et + 3,3 millions par rapport au budget 2001. 

Le détail des subventions prévues est indiqué dans les pages jaunes du projet 
de budget 2002. 

Chapitre 33: Amortissements ordinaires et complémentaires (+ 23.1 millions: 
+ 19.6%) 

Cette progression par rapport au budget 2001 s'explique par l'augmentation 
des amortissements complémentaires, qui passent de 57,0 millions en 2001 à 80,0 
millions en 2002. 

Par rapport aux comptes, la progression est encore plus significative 
(+ 80,2 millions), car le recours aux amortissements complémentaires a débuté en 
2001. 

Les amortissements complémentaires permettent, en accord avec le Départe
ment de l'intérieur, d'améliorer considérablement l'autofinancement, d'une part, 
et, d'autre part, d'éviter des surprises lors des bouclements de crédits extraordi
naires qui auraient accumulés des dépassements entre les dépenses effectives et 
les annuités d'amortissements réglementaires, et qui devraient être amorties sur 
une période courte. (Avant l'échéance légale correspondant au nombre d'annuités 
votées (par exemple 5 annuités de 2002 à 2006). 

Revenus (tableaux N° 1) 

La structure des revenus qui apparaissent au budget de fonctionnement évolue 
globalement comme suit entre les comptes 2000, le budget 2001 et le projet de 
budget 2002: 

(en millions de francs) 

PB 2002 B200I C2000 Ecart Ecart 
PB-B PB-C 

Revenus nets de fonctionnement - 933,7 893,1 858,3 40,7 75,4 

Globalement, les revenus nets du projet de budget 2002 progressent de 
40,7 millions par rapport au budget 2001 et de 75,4 millions par rapport aux 
comptes 2000. 

L'évolution des revenus, classés par nature, entre les comptes 2000, le budget 
2001 et le projet de budget 2002 s'explique comme suit: 
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Chapitre 40: Impôts (+ 40.0 millions: + 5.8%) 

Ce chapitre progresse substantiellement, que ce soit par rapport au budget 
2001 (+ 40,0 millions; + 5,8%) ou par rapport aux comptes 2000 (+71,2 millions; 
+ 10,7%). Cette évolution favorable est essentiellement le fait des personnes phy
siques, qui progressent de respectivement 23,9 millions (+ 5,0%) et de 65,4 mil
lions (+ 15,0%). Les personnes morales progressent de 5,1 millions (+ 3,9%) par 
rapport au budget et de 3,9 millions (+ 3,0%) par rapport aux comptes. 

La taxe professionnelle communale progresse légèrement par rapport aux 
précédents comptes, c'est-à-dire de 0,9 million (+ 1,0%), et de 8,8 millions 
(+ 11,3%) par rapport au budget 2001. 

Pour rappel, l'évolution des centimes additionnels des personnes physiques 
bénéficie de trois facteurs favorables depuis l'année 2000. Premièrement, le Can
ton de Genève voit les fruits de sa politique de réorganisation interne au sein de 
l'administration fiscale, se traduisant par une augmentation de la productivité et 
par un meilleur suivi des contribuables. Deuxièmement, par l'introduction du 
nouveau système de taxation, qui passe ainsi du praenumerando au postnume-
rando. Ce qui précède provoque un relèvement de l'assiette fiscale de référence 
qui passe de N -1 à N. Et, troisièmement, la conjoncture économique favorable au 
niveau de la croissance et au niveau du plein emploi. 

Au niveau des prévisions, nous suivons les recommandations du Département 
des finances du Canton (progression de 18,7% des revenus des personnes phy
siques sur la base des comptes 1999, en prévision du budget 2001 (cf. lettre de 
M"* Calmy-Rey du 4 septembre 2000), ainsi que celles du groupe de perspectives 
économiques dont la Ville de Genève fait partie. Evolution prévisionnelle calcu
lée à partir des taux d'inflation et de croissance nationale (PIB) retenus par le 
groupe. Ces taux de progression font référence dans l'attente des prévisions com
muniquées par M™ Calmy-Rey au mois de septembre de chaque année. Ces der
nières prévisions sont plus précises, car elles intègrent dans leur modèle, en plus 
des éléments macro-économiques, des éléments de progression purement fiscaux 
non portés à la connaissance du groupe de perspectives économiques. 

Chapitre 42: Revenus des biens (+ 1.8 million: + 1.4%) 

Ce chapitre progresse de 1,8 million par rapport au budget 2001, soit + 1,4%, 
et de 5,2 millions (+ 4.3%) par rapport aux comptes 2000. 

La progression la plus significative provient des revenus des immeubles du 
patrimoine administratif (+ 3,2 millions par rapport au budget 2001 et + 5,3 mil-
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lions par rapport aux comptes 2000). Ces progressions sont essentiellement le 
fait de l'application des directives (cf. loi sur la gestion administrative de l'Etat 
applicable aux communes genevoises) en matière de comptabilisation des pres
tations en nature offertes par la Ville de Genève. Les contreparties de ces pro
gressions sont comptabilisées dans les charges de subventions de la Ville de 
Genève. 

A noter une baisse substantielle prévisionnelle des participations perma
nentes du patrimoine administratif (groupe 426), de 2,8 millions par rapport au 
budget 2001 et de 1,9 million par rapport aux comptes 2000. Cette diminution est 
due au dividende sur les actions de la Banque cantonale de Genève (BCGe) que la 
Ville de Genève ne prévoit pas de percevoir en 2002, étant donné la réorganisa
tion en cours de ladite banque. 

Chapitre 43: Revenus divers (- 1.3 million: - 2.9%) 

Les revenus des biens régressent de 1,3 million par rapport au budget 2001 
(- 2,9%), mais augmentent par contre de 1,3 million par rapport aux comptes 
2000. 

Les groupes à l'origine de ces diminutions prévisionnelles sont ceux relatifs 
aux dédommagements de tiers (groupe 436) et aux prestations du personnel pour 
des investissements (groupe 438). En effet, ces groupes budgétaires ont une 
nature difficilement prévisible étant donné leur volatilité. 

Les interventions du Service d'incendie et de secours contribuent quant à elles 
à améliorer ce chapitre de 0,6 million tant par rapport au budget qu'aux comptes. 

Chapitre 44: Parts et contributions (- 0.1 million: - 7.0%) 

Cette diminution par rapport au budget 2001 est négligeable. Elle l'est encore 
plus par rapport aux comptes 2000, car l'écart est de + 0,02 million. 

La diminution est essentiellement le fait de deux recettes cantonales. La pre
mière concerne la part de la Ville de Genève aux ventes à la criée et la deuxième 
part aux impôts spéciaux (impôt sur les bénéfices d'aliénation et de remises de 
commerces, impôt sur les bénéfices immobiliers). 

Chapitre 45: Dédommagement de collectivités publiques (+ 0.2 million: + 0.7%) 

Ce chapitre enregistre une légère progression par rapport au budget 
(+ 0,2 million), essentiellement dû aux dédommagements que les communes 
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genevoises versent au service des bibliothèques municipales pour les prestations 
des Bibliobus». 

Une légère régression par rapport aux comptes (- 0,1 million) est néanmoins 
prévue. 

Chapitre 46: Subventions acquises (+ 0.1 million: + 4.7%) 

Les subventions acquises ne progressent guère par rapport au budget 2001, et 
n'appellent de ce fait pas de commentaires particuliers. Cependant, celles-ci 
régressent de près de 2,0 millions par rapport aux comptes 2000. Pour environ la 
moitié, cette diminution est due à des subventions versées par des tiers, notam
ment au domaine de la petite enfance, et, pour l'autre moitié, à des versements du 
Fonds d'équipements communal. L'un et l'autre de ces versements sont de nature 
aléatoire et ponctuelle, ce qui explique, selon le principe de prudence, qu'ils ne 
sont pas budgétisés. 

B. Budget d'investissements et financement 

1. Investissements 

En 2002, l'effort devrait porter principalement sur les types d'investissements 
suivants (investissements bruts): 
1. Aménagement du domaine public 28% 
2. Les écoles 7% 
3. Le logement 16% 
4. La culture et les loisirs 9% 
5. L'hygiène et la salubrité publique 11% 

Ces cinq chapitres représentent à eux seuls 71% des charges d'investisse
ments brutes prévues l'an prochain. 

2. Financement 

Le financement du programme d'investissements 2002 est largement expli
qué au chapitre III «Politique du Conseil administratif en 2002». 
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Le tableau présenté ci-après permet de comparer, par rapport au budget 
2001, le mode de financement des investissements. 

(en millions de francs) 

PB 2002 Budget 2001 

Investissements nets 104 122 

Autofinancement 145 123 

Excédent d'autofinancement 41 1 

Autofinancement en % 139,4 100,8 

Le taux d'autofinancement prévisionnel des investissements pour 2002 est 
de 139,4%. 

Les investissements programmés pour 2001 et 2002 se répartissent comme 
suit: 

(en millions de francs) 

2002 2001 

Fr. % Fr. % 

Patrimoine financier 19 18,3 18 14,8 

Patrimoine administratif 85 81,7 104 85,2 

Total 104 100,0 122 100,0 

V. PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. - Budget de fonctionnement 
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Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de 
Genève sont arrêtées à 
sous déduction des imputations internes de 
soit un total des charges nettes de 

et les revenus à i 
sous déduction des imputations internes de j 
soit un total des revenus nets de 

L'excédent de revenus présumé s'élève à 4 043 320 francs. 

Fr. 

1010773 156 
.81071040 
929 702116 

1014 816476 
81 071 040 

933 745 436 

Art. 2. - Budget des investissements 

Le budget des investissements se présente de la manière suivante: 

a) patrimoine administratif 
dépenses 
recettes 
investissements nets 

b) patrimoine financier 
dépenses 
recettes 
investissements nets 

c) total 
dépenses 
recettes 
investissements nets 

Fr. 

90 310224 
5 573 000 

84 737 224 

19 397 776 
0 

19 397 776 

109 708 000 
5 573 000 

104135 000 

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 3. -Mode de financement 

Les investissements nets sont autofinancés comme suit: 
Fr. Fr. 

a) patrimoine administratif 
investissements nets 84 737 224 
amortissements ordinaires 60 457 565 
amortissements complémentaires 80 000 000 
excédent de revenus de fonctionnement + 4 043 320 
autofinancement 144 500 885 
excédent de financement 59 763 661 
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b) patrimoine financier 
investissements nets 19 397 776 
amortissements (autofinancement) 200 155 
insuffisance de financement 19 197 621 

c) total 
investissements nets 104 135 000 
amortissements ordinaires 60 657 720 
amortissements complémentaires 80 000 000 
excédent de revenus de fonctionnement + 4 043 320 
autofinancement 144 701040 
excédent de financement 40 566 040 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

Fr. 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de 
Genève s'élève à 4 043 320 
correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionnement. 

Art. 5. -Dérogation 

Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour 
les crédits budgétaires relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections. 

Arrêté 2. - Centimes additionnels 

Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 2002, en conformité de la loi générale sur les contribu
tions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

Art 2 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur 
les chiens dû en 2002 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de trois 
mois dans la commune, en conformité des articles 291 et 293, lettre C, de la loi 
générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, est fixé à 100. 
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Art. 3 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts can
tonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur 
les chiens pour l'exercice 2002. 

Arrêté 3. - Emprunts 

Article premier 

Le Conseil administratif est autorisé à faire usage des nouveaux instruments 
financiers dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts. 

Art. 2 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2002, les 
divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anti
cipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 
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H " 

a - i - < 0 3 m i N O O O ri « W > M J ' Œ 1 J ' > * ( M O O O a a O O O * o «> »n o o o o o o 

o ^ t t ^ r - < o o a o rsj m ^ ^ » - < a o o © * o o o o o o o o ^ o kf* -H © a a o o o 

lu "O 

I : 
M « 

83 

s§ 

ai <r r-i o o o -• 

^ 10 « * 

a o u i 

O M G* -* C* 

J* ï* JJ tJ x x x N h' x x .•< .•< X .•< X X X M ^ f J-ï 

m n ^ r n o 

-H « e> iv 
<7>o>ief)rH>-<<r>'4i 

M « M 1 

m"* * 

r> ^- ta o o <s N 1 

O <£ o O lf> 



-3-f-a-o M r ^ M J - o o 

o o us 0 0 0 0 0 - - 0 

LA o M g u> 

! r i - •* - s s " s s ^ M : 2 

bS 

II fi iSii 
ttït 

•G >o *o *o •* *o 



•o o IN o n M ^ i 
o o o o o * r » i f i o 

* i O O fi 0 < 0 0 0 0 * ? 0 ^ W ^ ^ l O O O 

• JJ o o o 

o a "> M 

K K «! ît A' N i< N X ** î< • 

% £ 

l i 

a 

<o o o o o 
o r-> o o o 

3S 



a F 

< .S 
a SB 

C 

& g 
LU 13 <5 
oe f « F 
X 
y i 
ce <s 

« a 

* § 
c ^ 
« o 

II 

7 en 

ii 

*È 

II 
11 

i î î 

o o o o o o 
o o 

o o 
o o gs o o 

o o 
o o o o 

LO * -
CO o 

co co 
co co 

o r-
co co 
c o CM §s 

eo co 
co o 
CD o 

i - o 
CM ' -

co r-
O CD 
CM CD 

0 0 * -

o co ss 
co a> 
r o T 
CM • * 

CO 

CO c o 
CM O 
CD CM 

O ) co co CO CO en co 

co a> 
r o T 
CM • * 

CO CM - * 

ss m c o CD - q -
L O c o 

T - e n 
m C M 

g l 
e o o 

m C M 

e n ^ ~ 

LT> h -

c o c o 
c o < 
c o o 

11 
v c o 
CO CM 
i - c o 

CO CO 
h - CM 
h - CM 

o S 
en LO 

O ) CM O c o i -
CM CM 

O ) CM 
T - CM 

co co 
O CO 
CD O) 

CO ^ -
00 o 
m LO 

i n Lb 

( O 
en 

CM 
CM 

en 

3 
O 
L O 

LO 
r O 
O 

O ) C 0 

c o c o 

c o 
( O 
c o 

c o 

m 

CD 
CM 

r o 
CM 

O i -
CD O 

e n c o 
CM o 
• ^ o 

co co 
CM en 
T~ ( f ) 

r— c o 
r - i n ï ? 

co en 
CM LO 
co en 

O ) ( D 
CM CO 

m r-

o en 
0 0 * -
eo r-

•* CD 
i f r -

o r~ 
0 0 O J S S 

co -g-
O ( D 
e n C M 

*- o co r o r - r- CM - o c o c o 

I I CM CM 

en co 

0 0 LO 
CD r o 
CM en 

r - L O 
T~ e n 
o o g? t - CM 

1 - LO 
y f CO 

~§ 
CD * -
c o c o 
o o 

CM CD 
en r-
co o 

CD CO 
T T CO 
O O 

S 5 
CM O 

m 
T O r- o oo *r § £ » - CM 

LO CO 

co co 
LO T -
C\l CD 

c « c tn •E « -£ « c co = £3 
ro 

O 

c 
eu 
£ ii 

c 
0 ) 

E - S 
"c 
O 
E .11 «* 2 c 

o E «o II O ii S ° eu S ° o o a) o o 

(A 

CO 
eu 
en i 1 

ai 

II 
m <2 

E 1 1 : 

c 
en 
E |1 S O 

E SI o 
E «S 

O 

E fi^l ? CD 2 1 l e 
1 O < 1° < 1° < 1 0 < 1 O < o < 



co q «? irf c> CTI m o m oo q 
-J O fM « j c i n i û * r j o o 

^ H o t œ N 
r " * (-1 i n 

m >o n 
. » CO Q 

m q in 
rsi O (N îm* rs r- o M ^ q q ^ q ^ M ^ ° î 

c i o o 

gS- -?s g 84
8.

 
1*

92
8 

-7
9 o q 

00 m TH T M r- i n CO 
m 00 

i n 

O ^ n j fT> 
en 

i n 

i - i 
" H 

i n ?M S <7» 

(N 
m 

'-< m (N i - l 
^ U-l 

IN O U*l fN M O 
IN i-i r»l ^ O O --n m n m co 36 

* q *: 
M" o rn 
K. CO O* 
" 2 nj m 

§ î 

111 Q rt |S. t/J h. 10 «3 q . « « O W O J . M ^ 1 0 
UÎ CÎ i f -fl1 UÏ 
S o cr» i/i m 
J w i f t M f l 
t c i £> P I * I S d ^ c i f ^ -<-u4 4 

as 

UÎ CÎ i f -fl1 UÏ 
S o cr» i/i m 
J w i f t M f l 
t c i £> P I * I S S « -w• rs rv • -<r 4 

as 

UÎ CÎ i f -fl1 UÏ 
S o cr» i/i m 
J w i f t M f l 
t c i £> P I * I S 

i l -*R^ 
4 
as N N ^ I H W « 
4 
as 

1 

2 QJ M 
Q * 3 a 

iil 
II 

P 
S s S l 

3 
y o 

G ai 

3 
•B 

i - çj E. 
z S 
^ 3 

a. 
i ai 

o i £ ( J o 

•g. 

ec c E a> 

s Ë 0) A3 o e 
- j 
3 

ai 5 J3 
O 

( J 
(1) 
UJ 

3 

8 

4> 

J3 

E D. 

2 «I 
oc c C (D CL 3 
• M LU LU Z a . l / l < < I L O î - i ' (N m T m 
IL r*i m m m m co 

_ro Z ^ 
O) Z E 

O E 

t j fi 

" S 
a sq 

f 1 
>-TT co 

in m o ^ 
z ^ 



| \ ID Ot o 
j< K r̂ d 

m o o o in 
M N in o ^ 

^ in o 

( J O CO I N 
* 6 O H 

2 o O co 
" r^ r^i rvi 

•-I (N r » r g 
1 r^ CM CO 

ï H m 

m 

o co o t n O l o m T 
m co co (N o l-M lH 
i n •<r O o co CO 

m •<T >r> m 
•<r 

00 

m 
co 

0"» CO 
co 
1-1 

o « «>.©v i ^ q n n m 
s.s-».g: I l El ^ç I l El 

*t 
•• * * 

; ôs . O 

Z m £ 

13 < z . C 
c 
o 

LU -<1) t-
Z U -<u <1) 

< V — H • o <u 

W — 4-. S ^ 

I O) 
E 

o 

u 
QJ 

p 

Ol 

c 

F 

V) 
LU 
U I c r c 

a: 
(A 
LU 
Û 

H ». J CL < Z I n . o _ l 

< S rsi * r O l <n z o < N *r ë r*. r-. i-» l-t m m CTi ë u . H 



(0 en o ro t-< 
rt f i m oo o i 

* t UD oo co 
^ "T ui IN 

G?) O O* 

* ci s 
n oo rn ^ I O v O; 
• î i û d n N N t 
L i T-( m --n rg 

r i n °°. O o m m m CD i H °î 
« 
00 

- H ID o a i rj •<r K « 
00 —" m 00 •3-

00 
o 00 en en « 

00 
T-H r^ (N rM 00 

T H r». co 1 
(NI 

M b ^ H 

00 m ^ o o> 

w 15 d ° S 
m i s o i o in N r s 
* oi H u o w ai 
^ *r ai ai IN o> in 

N en o SA 3 

m o in oo I N 
' p i rv co N 

in r> a i i n 

oo m o co ^r 
•J n i d r j t 
Î2 i^- ro m rvi 
« M tu c o m 

A o H O I N O 0 f N : ' P r H ^ 
in " f r i i n r i J r i \ r 1 " r^ 
t V o o c o oo " i n r o r o i N 
« f n -g- « m i o i - r * . 
91 ïo - co ^ K 

o m ^ 

O m 
(N o j 

II ^ tf> f * À© 

Ifl Oi -fy <*J "> « ^ *n•«?"^ n o-, a» <-4 0y r\| rs 
^ ï <ï> co çrî o i 
S IV *? <St f » 
Jg M i-t F*, sr 
•Jr o) *•* -r* aï ïfs-i 

y î 'M I f l O N ' N . H 
3 a» N m 5 « ) i n 
g (0 OO l û * (V r i 
™ us î - t 5© rM I n 

S N;n 
*sft 10 a» CM -q- ** 

00 ^ 

«- .*ï ffl 7=; 

eu V 

iiil 
If 

i n 2 " 

«Se 

tlll 

i . 

3 g 

-™ g 
£ e 
E «J m 
S. "5 
ai c S 
o « w 
= £ ro S&I 



O l *- ! 10 ~4 (N TT 

O v •* o yâ rv 

â r̂  H 6 N i/i 
ï (M N H rt f i 

M co 01 
p i M O 
N ? -

m I-I o 
#M o* r^ 

G* -H 

rs •-< O rn q i-t *j-
yj •-< r\ ^ ci N m 

Plril 

CO co co 
*r o --* 

N q q i n n 
in i£> O cû 00 

£ £ 2 Ï Ï ^ 
5"H * 

O n N q q o; QÏ °î C? ° . 

SI W •*•' ^H 
( J 1 H O 

n q t N O u i q i o 
o f i K >£> o o -H TT O - - — co o S n ID n 

^ co 
00 

N q q o; n 
• ! ( n o n » 2 'T O (OfM S o i n M 
?* K CM êo 
N f O H N 
M *-* 

1PP 
«-i •"* O O ^> O O *J lrt O f* 

t * in K t g o t ô -4 
2J •y- ^o o •-* fM on 
2~ i-* o> f*» . N 

i * o a •*- o f * 
« oj g d o m 

rs g 00 iO *D 
m 
rs 

s * 
8 1 
z tj 
g£ 

i_ m l/> 

1 3 o « c o 

I c 
LU 1 < 

B s oi 
1/1 

£ £ . ? 

>-
O rst m ID 
ï iO (O io 

Z -fi S X S 

tu m 
C T3 

O C 

5 E 2 > 

« S P | E 

6 II il < H U o- Q-

11 
•fi S1 Ë..I 

ï fSSS 2 



1 
£ 
tù U ^ 

z 
û "• 

3 

< 
eu I -3 S £ 

^ < S 

> 

H 
Z 
LU 
S 
UJ 
(A f 

3 I -0 
cd 

S K 

Z 
0 

1 & 2 
u 

3 

< g 
ce | 3 3 £ 
< 1 
> 

H «: < 
Q 1 S 

z 
o 

H 55 
< (O 
Q 

S 
UJ 

Û 

3 g ^ 

< i-

-1 

0 
Z 

CD « CD IN * 

s 
o 

o o o § O 

s 
S 
o S 8 S 

o o 8 o o 
m o 

(N 

o 
rsi o o 

o o o o o 

o o o o o 

8 S S S 

H t s fMM 

§ o o O Q O O O 

i i i 
en O m 
« O N 
e i n n 
m ht 

i mm 

o o o o o o 

o o o o o o 

S 88 S 
o o o o 

in * r> oo \o 
o o o o o 

m CM m o o o 
12 'S e c £ > -c K 
(D C (TJ 3 O 

E V E " ™ z^.% 
f> •-• 

Sîïîïl E 

S in 

il 
m w I' 

(M m so 
o o Ç 

•il? A n in S N IV 

p? 

E 
vu in 

I J O I A Q O O 
« i/i r j o m m 

a 8 
i n 

g a i n 
fM 

* i ,— ^ - wi 

fc in * Tf (ô ^l- È i / i iri TT i-
z 

*r t « m < r 
3 3 3 3 
et « M » a. 0. 0. & ^ -s S S 
w J3 w a £ 1 UJ 

S 1 b 1 Q 
UJ 1 & 

UJ 

•111! 

il 

* m * * ^- * 

rsi ro f m § H IN m fl- ifl vo 



o 
o 

UJ 

(N 1/1 

IN 
*H o 
i - t 

D es 

< U 

> 1 U 

Z 7 
UJ O 
w U1 

UJ 
û S 

£g 

eo m 
ts tn 
rs in 
K in 

o o o o o o 
ô ô o o o o 
Ô LT» 
l / l CM 

o o o o o o 
o ô 

ss 

o o o S 
o o s o o 
m 
T*. 

ïn 

33 

* 4 M 

«Et « h. N 
ta ÏD 
m m 
jr ? 
fS £ 

— 
<-t o O o » r t O M 

Sgg s « 3 
bbin«4 Ôl *6 © . * 
S M »•* * 4 K S Q « i S M m 8* * 15 ui 

g * Ift 

O 
•>r 

o 
a» 

t m PT 
UJ 

Û 
.b r-M 

UJ 

Û X E, f \ l 

t / j 

C i Q „ 
C i 

O 
in 

o a 
_ j o U u o 
sa 

U 
m 
IN 

' Z 

S 

"c 

E 

o 

c 
2 .!= m W o o 

< 3 
UJ 

U 

> 
I 1 

t / i ,£ J3 M 
U - c c UJ E 0 ) 

_ 1 "a o 
Q. 
E 

un 
UJ 

T 3 

(Z 
UJ "D 0 ) 

a: 
en • a Z < 

D 

c o 
ïn m 

Q i 
UJ 
H 
Z 

un 
tu 
Q 
Z 
O 

3 $ 
II 
H 
O i/> 

u -a 

S £ 

o 

o 
o 

en 

a; 
U 
c 

c 
rtj 

c 
V 
E 
<u 

o 
X I 

13 
K 
UJ 
H 
Z 

UJ 

D 

Si s 

Jfl E 
in i" 

S . 

o 
CM 
T 

if! .a 

H < ai i/i *2 
U 

E 
Si 

Z 
0 

E g-e 
3 
H •o 3 

X H 3 

E a J3 J3 i/i 

H 

a a 
< <(p <JJ « 'E < 

<QJ <<U 

u 'S '5! •Q) "S c- •s •£j 3-£J 
a C C c c S c c c c a S 



CM 
O o 
CM 

co 
00 
O) 

0) 
"O 
0) 

> 
'G) 
C 
<D 

(3 
0) 
•o 
0) 

> 
0) 
"O 
O 

S 
Ô 
(0 
C 
o o 
0) 

o 



. 

O H 
C I 

s n 

U g 
O * 

il 

ï S 



8 = 

M 
If 
II. 
1s 

S S 11 
fi 

I 

« • 
~ T 

E & 

il 

lii 

MTT' 
IpTOÏÏ 

O O TH O O 

ii 'iSH 

e 111 i i Ë 

il°iliri 
a fc a s S s g 

îlWfUTf 
S 1 3 S S S S p 3 

S 2 » « « » ^ o ^ 

§ 3 

ç ç S fi 

* * II 

I I I 



3 ; 

z : 
o ? 

I! 

II 

li ? g-3?3 3 3 s a g 

II 

If ! 
n-M-'j : 

II l< 1. mmm ; ; II 
lit 

• à : 
• 

: 3 § ? É § 3 | 2 § . : : 
II 

'H y 3-333 3 3 3 3 3 

it 
S § 3 § 3 S § 3 2 

ly I rnns 
li | CIMUE! 
! 3 S S S 5 S S 5 g S 

1 
1 
f 

.i s S § § § 3 3 3 3 3 

1 
1 
f 

ili I r"ffr 1 
1 
f |H ! muni 

; 

1 
1 
f 

! • 
i s s § s g | s g | 

II 
I 

i: 
J . 

i-

0
0
1
 

D
ire

ct
io

n
 e

t 
se

cr
é
ta

ri
a
t 

0
0
1

 
C

ai
ss

e
 m

u
n
ic

ip
a
le

 

0
0
1
5
0

 
R

é
ce

p
tio

n
, 

a
cc

u
e
il 

H
ô
te

l-
d
e
-V

ill
e
 5

 

00
2 

A
ss

u
ra

n
ce

s 

00
4 

C
o
m

p
ta

b
ili

té
 e

t 
b
u
d
g
e
t 

00
5
 

G
é
ra

n
ce

 i
m

m
o
b
ili
è
re

 m
u
n
ic

ip
a
le

 

00
6
 

T
a
xe

 p
ro

fe
ss

io
n
n
e
lle

 

0
0
7

 
A

ch
a
ts

 e
t 

im
p
re

ss
io

n
s 

00
9
 

D
ire

ct
io

n
 d

e
s 

sy
tè

m
e
s 

d
'in

fo
rm

a
tio

n
 

i: 
J . 

i-



m 

il i ? i 

n F T 

6 & 
3 d è i i 

d • . - * • • • • • « . 

| - : | : 

m 

f= ? 

Si I 

Si 
< s 
-J .= 

2 I 
UJ g 

û. g 
3 *-
U i 
U I 
O « 

Mi 

I" 
u 

S § 

i i i S * 
»H r* ift 

§ 1 

lu l I 

ili n FI 

il 
£ g 

I 8 I 
3 £ 

i g1 

3 < QJ 

8 S 

ai ni 



I 
I I 

??.??• 3 

I fS i l I §11 
S m S S S o n » 

f 

? ?§ § § § 

ir o o o 

S 2 S RM f El M M 
? § § ? 3 77 M o o ç d o o 

O ï 

P I 
S! 

lu 111 il 
m r>» m f>» m 

11 § 3 5 s s f». 
(N 

Ôo 
Cl 
y* 

1 s s S S « I 

"* K 

o i n 9 q q O 9 o 
rs a UÎ ri H 6 rs 3 

m rt r* 

i s s 2 3 j_ 

ii îli s s fiSI 

• 3 3J.-3.3 ; * i s 

8 I £ s 3 
3 

S 1 
i s 

I 3 g 

fiili 
£ 5 

« I . Ï U 
u O O O O 

_L É 

I I I S S £ s 



3 £ 
S 1 

r̂  « o » o « « " q n 9 « 

f i 
9 0 0 d ? i d 0 d © -

f s rn f s° mi•; : 

II 

h ? ? ? 8 "•- . , . 

II I« in I 1* 11!:;:? 
II II 

« s d d d d d d 6 d d d v 

{ f l 
t.l u 

P-P-i •A O O Ift 0 m 0 0 0 0 

ii d ci d * d S* *J 6 d 

s O, O O N °! 0 9 w m 0 

* 0 6 0 ri ri -t à *i 0 0 

1-l 1- S ° ° g s rs 0 ? S ° 
S 3 S K m * M J© 

Bii * 5 s s S S 

as as 
S 3 2 1 " l 3 II •m tt -5 Js g s s s 

i Js M N » •-» 
m 0 0 9 "! 0 in 9 9 ° . 

1 H » 0 0 S s d S " " 

& S. 

f 0 0 n M «î 
• f d c i c i xi ri . 6 d 3 d d • 

! i - .-• --;;-:v 

h . : y ^ t l § s°- I.H;.!0i: 

1 
I 

: " " :::mm. n 
în 

1 
I l ' t ;.;:g-f i • 1 » 

| | | O 1 
I n 0 : 0 - 0 « m M tf> - * . - * * » . ; • " . . ; . - : 

ff .-.rf.-rf tf. ,J si 8ïd g * * . ;.,,;.;. ff : • - : : ... 

l s St l f i 1 I Il' 
« 1 1 

^ I Si 1 s 1 I M 2S S 4 1 3 ! fi « t - il ° lu i ï 1 IIS llil 
£ P! m m £ E (5 E S S i n n 

s ' S § s 3 3 
E S Pi P! R S 



i 

if s §:•; ? ? s 
i« i «. 1 1 o I - i : : ' . 

M s T ? S : : 

si si li ! 1 i ! i 8 • ; • : • : • • • • • • . . . . 
r*. . . 
M : 

- t 2. " -. - t 
O : 

il* ' 

d . M d . ? O 

Ê 9 9 D o o S O 

i! a 4 . fJ * d d 
» « " . " • • • 

q 9 N <* 9 « 
«S d <6 *4 d 

M 8 

i " „ S o S S o S 

Ml 1 1 1 S 
* sa sa M 

* ï i 3 I S ? 5 l 
01 

u I s u « K> p « 3 u m N * S ** 
"! "! o o o o 
5 rs a $ s 

£ 
ï 

1 * 
i «: . * .5-.. s S ; - " -

fis i • « ; : 

" * • • "t o ; j ; : l : : " ^ r ni s :t S 
« • • . ' • : • • ; • ' • • • 

! ' 
; 

! ' 

. . « 

t s -I S p J :v 

I . . « I •S ' . i I i | , • • ; 

1 m Ul •••va f o .. .©. ..-

|i S .d-. •r. f • ; * ••!. ::vvr;r 

§ 

V) S 3 

Sïï -s 8 
£ u 

E| ? I 1 P | 
i s 1 S 1 If i 

<C -ro R 

j 
"° & I j 1 i u B 

1 
„ ps . 

£ s ¥ s ? ? 



il 

l\ 
Ml 

lu 
¥ 

i l s 

11 

i l 

Q , V ri 

| | -

— 
s * t*l un 

i o o -A ' 
o o d o 6 *, & _ 

ef if «i cC -à <S- .- « • © © 
d b o i ô U 

©• 

o >H m 

«M e n 

S 5 S s s 
S 3 

S ? 2 
3s s 

i il i i i i 
"a: à I g s s ar 

II 
iiït * M s i r i i I I I II III 

5 8 

(1 
£ S à i! Si 

Ï 8 8 S S 

II 

11 

i! 

9i 

I I 



Ï 3 

i l 

i 
îîi 

Il 
I l l l 
l l î l l l 

il 
3 1 il! 1! 

I! 
èê 

Ht 
a 8 c 

m ni 

s s s s a s 

II 
ï ï 

nu u ÎI 
f l 

=3 =3 ! ! 

If 
* a * 

è s s î " : p s ; a î ï 3 ï ? ?i ï 

1! 
s 3 
5 "S 

l î f î f 

3 
s 

1 

5 E 

II 

l î 
1 3 Si 
3 3 3 

1] 

n 

•a 

î i ! 



s s 8 

E * s s s 



856 SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 
Budget 2002 

M. Manuel Tornare, maire. Avant de passer la parole au magistrat chargé 
des finances, Pierre Muller, permettez-moi de vous faire part brièvement de 
quelques principes qui ont présidé à l'élaboration de ce projet de budget, qui me 
semble être, comme je l'ai dit un peu partout dans la presse, un bon budget, cela 
pour les raisons suivantes. 

Tout d'abord, je mentionnerai le principe du développement durable - qui est 
également un des axes principaux de la politique de ce Conseil administratif et du 
développement économique et social- pour tous: nous aidons des petites et 
moyennes entreprises à s'installer à Genève, mais nous n'oublions pas tous ceux 
qui sont un peu marginalisés par la croissance et nous faisons un effort considé
rable dans le domaine social. Nous pensons aussi à permettre l'accès aux nou
velles technologies pour le plus grand nombre des citoyens. Vous avez vu les 
expériences qui ont été faites par la Ville de Genève dans ce domaine et nous les 
continuerons. 

On trouve aussi parmi ces principes le développement d'un service public de 
proximité ainsi que l'aménagement d'infrastructures sportives ou culturelles à 
l'échelle régionale, mais peut-être que mes collègues Vaissade et Hediger en par
leront dans un instant. Je pense qu'il s'agit d'un axe important du travail du 
Conseil administratif 

Un autre axe important est la promotion d'une politique de coopération digne 
de la réputation de Genève. Je sais que la majorité d'entre vous le souhaite et ce 
point est donc inscrit dans le projet de budget 2002. Il faut vraiment dans ce 
domaine-là une meilleure lisibilité, une clarification de la politique de la Ville. 

Nous avons aussi l'intention, comme vous le savez, de mettre en place des 
outils de pilotage permettant de mieux contrôler les subventions. 

Nous avons enfin un projet de budget qui est lié essentiellement au pro
gramme de législature - j e vous renvoie donc au discours de législature. Je pense 
qu'on ne peut pas nous soupçonner, au Conseil administratif, de ne pas mettre en 
pratique les idées et le programme politique que nous avons élaborés au début de 
cette législature et qui ont été, bien évidemment, approuvés par la majorité du 
Conseil municipal. 

J'ajouterai encore deux ou trois mots concernant ce projet de budget. Une 
analyse très fine des subventions a été faite par le Conseil administratif, car 
vous savez que, durant la période de crise, certains subventionnés ont souffert 
d'une diminution des subventions. Il y a aussi certaines. sociétés, certains 
groupes, certaines fondations, certaines associations dans le domaine sociocultu
rel ou sportif dont les demandes de subventions ont malheureusement parfois été 
écartées par la Ville. Nous avons mené une réflexion qui va souvent dans le sens 
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du Conseil municipal, puisque des motions, des résolutions, interpellations, ques
tions orales ou écrites ont été déposées par les conseillers municipaux. Nous 
jouons, encore une fois, la partition que le Conseil municipal souhaite nous voir 
jouer. 

Nous avons également fait un effort concernant le chapitre 31, «Biens, ser
vices et marchandises», en l'indexant au coût de la vie. Il s'agit là, encore une 
fois, de la volonté de certains groupes politiques. 

En ce qui concerne l'autofinancement, si vous prenez les documents que nous 
vous avons remis, vous constaterez que, depuis 1999, nous sommes en autofinan
cement. C'est un fait qu'il convient quand même de souligner, car certains 
l'oublient. 

On parlera dans un instant des 36 millions de francs de recettes en moins évo
qués dans la lettre de Micheline Calmy-Rey, mais j'aimerais quand même dire 
que pendant les années 80 - sans vouloir politiser bêtement - lorsque l'Entente 
avait la majorité au Conseil municipal et au Conseil administratif, alors qu'on 
était en période de prospérité, celle-ci s'est peu préoccupée du remboursement de 
la dette, qui est maintenant de 100 millions sur quatre ans. 

Vous n'avez qu'à prendre les tableaux réalisés par le département de 
M. Pierre Muller et vous constaterez que le remboursement de la dette s'est accru 
ces dernières années, ce dont nous sommes fiers. Nous voulons continuer dans ce 
sens, c'est une question de bonne gestion. 

En ce qui concerne le personnel, il est vrai qu'un effort de création de 
99,5 postes vous est proposé. Nous pensons que, pendant de nombreuses années, 
lors des périodes de crise des années 90, certains services ont été bloqués dans 
leurs activités et qu'il convient maintenant de desserrer un peu l'étau. Il n'est pas 
normal que certains fonctionnaires soient vraiment peu secondés. Par ailleurs, 
nous voulons partager le travail, c'est également un axe très fort de notre poli
tique. 

Je rappelle qu'il y a quand même eu un déblocage des mécanismes salariaux 
cette année pour les fonctionnaires de notre Ville et c'est là une avancée sociale 
considérable. Il faut aussi rappeler que, dans le projet de budget 2002, un effort 
considérable a été fait pour le personnel temporaire. 

Concernant ce type de personnel, il y a eu une première tranche d'engage
ments, comme vous le savez, ce printemps. Il y aura une seconde tranche en 
automne. Bien évidemment, tout cela se chiffre et doit être répercuté dans le bud
get. 

Je dirais que, dans le domaine social, pour donner quelques exemples ou faire 
un inventaire à la Prévert, le turbo va continuer à être mis en ce qui concerne les 



858 SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 
Budget 2002 

institutions de la petite enfance, puisque 150 places supplémentaires vont être 
créées en 2002. Il faut multiplier ce chiffre par trois, puisqu'en réalité il faut mul
tiplier une place par 2,5 ou 3 enfants. C'est donc un effort substantiel qui sera 
fourni. 

Dans le domaine culturel, des avancées importantes sont aussi inscrites dans 
le budget 2002 et Alain Vaissade en parlera tout à l'heure. 

En ce qui concerne l'entretien des immeubles, Christian Ferrazino le rappelle 
souvent, pendant de nombreuses années, les immeubles de la Ville n'ont pas été 
suffisamment entretenus. Les locataires nous le disent, les articles de journaux 
aussi et cette situation n'est pas normale. Je crois que notre politique de conserva
tion des biens immobiliers de la Ville, vous la souhaitez aussi. 

Enfin, pour en revenir aux propos de M. Bernard Lescaze, nous, conseillers 
administratifs, ne renonçons pas à nos prérogatives en ce qui concerne le budget. 
Je vous rassure, Monsieur Lescaze, mais vous connaissiez notre réponse. Un cor
rectif budgétaire vous sera bien.évidemment proposé et présenté à la commission 
des finances et aux différentes commissions dans lesquelles le budget sera ren
voyé. Il ne faut pas oublier que la situation n'est vraiment pas catastrophique, que 
nous avons un boni que nous connaissons et que nous continuerons à avoir un 
boni pour 2002, malgré les 36 millions de recettes en moins annoncés par Miche
line Calmy-Rey lundi. 

Peut-être que les prévisions de M™ Calmy-Rey sont un peu pessimistes, nous 
sommes en période électorale, il faut donc être assez prudent! Nous avons vu 
dans le passé que nous étions souvent «déçus en bien», comme on dit en Suisse, 
quand nous recevions les comptes définitifs. Evidemment, ceux qui veulent 
baisser les impôts ont un discours qui vise à effrayer la population. Nous con
naissons votre «tentative» politique, Monsieur Lescaze; en plus, celle-ci était 
vraiment téléguidée par l'approche des élections au Grand Conseil et au Conseil 
d'Etat. Nous n'allons pas tomber dans ce débat-là, le Conseil administratif 
reste serein et vous présentera donc ce correctif budgétaire dans des délais rap
prochés. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Comme je l'ai dit lors de la 
séance précédente, en préambule, dans les communications du Conseil adminis
tratif, notre Conseil a reçu une lettre de M™ Calmy-Rey à l'adresse du maire, 
Manuel Tornare, concernant l'estimation du produit de l'impôt 2002. Je vais me 
limiter à vous donner quelques chiffres. 

Il vous faut comprendre pour quelle raison nous serons obligés de venir pré
senter au Conseil municipal d'ici quelques jours ou quelques semaines un cor
rectif budgétaire. Au chapitre 3.3, «Evaluation de la production du centime 
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communal, personnes physiques et personnes morales», M™ Calmy-Rey nous 
communique certaines informations que je vais commenter et qui sont à mettre 
en rapport avec la plaquette que vous avez reçue, du moins pour ceux qui étaient 
à ia commission des finances, avec une évaluation du centime additionnel com
munal. 

La différence entre l'estimation des recettes fiscales que nous commun
ique M™ Calmy-Rey et la nôtre se situe principalement au niveau des personnes 
physiques, puisque, dans le projet de budget tel qu'il vous a été présenté, nous 
avions pour les personnes physiques un produit de l'ordre de 10 993 000 francs 
et qu'au final, d'après les calculs des services de M* Calmy-Rey - ce n'est bien 
sûr pas elle-même qui le fait, ce sont les services de l'administration - nous 
arrivons à 10 503 000 francs, ce qui représente une différence grosso modo de 
450 000 francs par centime. Ce chiffre est toujours à multiplier - excusez-moi 
d'être un peu technique - par 45,5, soit le nombre de centimes additionnels en 
Ville de Genève. En ce qui concerne les personnes morales, il y a aussi une légère 
diminution, puisque, dans le projet de budget tel que nous vous l'avions présenté, 
nous étions à 2 976 000 francs et qu'au final, d'après les propos des services de 
M"* Calmy-Rey, nous sommes à 2 820 000 francs, soit une différence d'environ 
150 000 francs, également à multiplier par 45,5. Cela fait l'un dans l'autre, cette 
différence plus celle concernant les personnes physiques, 30 millions de francs de 
différence en tout. 

Le Conseil administratif s'est réuni à ma demande, lundi matin en urgence, 
après réception de cette lettre. Nous pensons qu'il est quand même utile pour 
vous de renvoyer ce projet de budget à la commission des finances tout en sachant 
que nous allons évidemment discuter d'un certain nombre de corrections au 
Conseil administratif. Je ne peux pas, en l'occurrence, vous donner de pistes 
aujourd'hui parce que nous ne les avons pas encore analysées, ni élaborées au 
Conseil administratif, mais il est vrai que nous allons revenir avec des proposi
tions. 

Si on se réfère uniquement aux chiffres, nous sommes hors la loi pour la 
bonne et simple raison que nous basculons à nouveau dans un déficit de fonction
nement. Je vous rappelle qu'il n'est pas possible, selon la loi sur l'administration 
des communes, d'avoir un déficit de fonctionnement. Nous allons être obligés de 
rectifier ce déficit et de le transformer en boni, la question étant de savoir com
ment nous allons nous y prendre. Cela reste une question ouverte. Il est clair qu'il 
y aura de vives discussions au Conseil administratif, mais je peux d'ores et déjà 
vous dire que nous avons l'intention de faire des efforts pour renverser la vapeur. 
Il s'agira de déterminer où nous ferons ces efforts. 

Pour le reste, je crois qu'il n'est pas très intéressant de cpmmenter plus avant 
ces chiffres. En tout cas, je peux vous dire qu'un niveau historique a été atteint, 
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car nous avons dépassé le milliard de francs pour notre projet de budget 2002, y 
compris les imputations internes qui représentent des allers et retours entre les 
différents comptes. Je peux aussi vous dire que nous restons dans la lignée des 
investissements proposés depuis un certain nombre d'années par le Conseil admi
nistratif, à raison de 100 millions de francs par année. Nous vous l'avons dit dans 
les discussions préliminaires et je crois qu'il s'agit d'une bonne chose. Je pense 
que nous adoptons une attitude tout à fait procyclique par rapport à ce domaine 
d'activités. 

Concernant ce projet de budget pour lequel nous avions prévu 49 millions de 
francs d'augmentation des recettes fiscales et qui va bien sûr être modifié, je le 
répète encore une fois, nous pensons quand même dégager un boni, dont le mon
tant restera encore à déterminer - 1 million ou plusieurs millions - mais un boni 
qui sera en tout cas alloué à l'augmentation de la fortune. Nous aurons donc une 
augmentation de la fortune. Je souhaite, en ma qualité de chef des finances et 
aussi de libéral, que le Conseil administratif fasse un effort dans le rembourse
ment de la dette. 

Comme l'a dit tout à l'heure Manuel Tornare, le maire, c'est là qu'entre en 
ligne de compte la qualité de ce que nous obtiendrons en termes d'autofinance
ment, puisque, comme vous le savez, la différence de l'autofinancement nous per
met de rembourser la dette. Je peux m'arrêter à ce stade de la discussion. Il est 
clair que le genre d'événements que nous avons connus vendredi n'est pas facile à 
gérer, voire à digérer et je ne vous cache pas que j 'en ai été perturbé pendant 
quelques jours. 

Encore une fois, il faudra trouver une nouvelle méthode de travail entre vous 
et nous, une nouvelle pédagogie, pour faire plaisir à certains des conseillers muni
cipaux qui sont enseignants. Il n'est plus possible de gérer des projets de budget 
avec des modifications tant à la hausse qu'à la baisse, comme nous en avons 
connus ces deux dernières années. 

Je souhaite qu'à l'avenir le temps de travail du Conseil municipal soit un peu 
diminué, ce qui veut dire que le Conseil municipal va devoir travailler un peu plus 
intensément. Je souhaite également que nous attendions le dernier moment pour 
communiquer au Conseil municipal le montant des revenus, car, pour le reste, 
nous sommes très au clair. Tous les départements sont au clair depuis le mois de 
juin, il n'y a pas de problèmes; nous n'attendons que le dernier chiffre relatif aux 
revenus fiscaux. 

Pour le reste, le travail se fait normalement dans les services et les départe
ments ainsi qu'au Conseil administratif. Nous viendrons probablement avec des 
nouvelles propositions de travail et, bien sûr, des rectifications de ce projet de 
budget. Je vous remercie. 
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Le président. Il y a encore une déclaration au nom du Conseil administratif, 
Monsieur Vaissade, vous avez la parole. 

M. Atain Vaissade, conseiller administratif. Ce n'est pas une déclaration, 
Monsieur le président. Je veux simplement rappeler que, lorsque j'étais maire 
l'année dernière et qu'il y a eu 27 millions de plus que prévu.. 

Une voix. 40! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Oui, il y a eu 27 millions en tout, 
qui correspondaient à un montant brut de 40 millions... Eh bien, qu'a fait la 
droite, en tout cas le Parti libéral? Elle a décidé de renvoyer le projet de budget au 
Conseil administratif. Vous avez bien vu que ce budget 2001 a été étudié en com
missions avec les corrections et que cela a fait un excellent budget. Or, s'il y a un 
excédent, le Conseil municipal n'en veut pas, s'il y a un déficit, il n'en veut pas 
non plus. Je ne comprends pas la raison de votre entêtement si ce n'est que nous 
sommes en période électorale, le but étant de dire que le Conseil municipal a ren
voyé le projet de budget 2002 au Conseil administratif lequel ne sait pas faire un 
budget. Ce budget, le maire l'a dit, est très bon. Il allie aussi bien le domaine de 
l'économie, du social que celui de l'environnement, sans parler du culturel, du 
socioculturel et du sport. Il n'y a donc aucune raison de renvoyer ce projet de bud
get au Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, vous 
aurez compris que j'essayais d'être consensuel dans ma déclaration précédente. 
Je considère qu'il faut toujours être collégial dans ce travail d'approche budgé
taire. 

M. Vaissade doit admettre qu'il existe des différences de philosophie poli
tique et que les libéraux, les radicaux, les démocrates-chrétiens n'ont pas envie de 
faire la même chose que les autres. Cependant, je ne crois pas que le moment soit 
venu d'en débattre maintenant. 

Une fois encore, vous ferez votre travail, nous ferons le nôtre. J'espère 
que nous trouverons un consensus final et qu'en décembre, lors du vote du 
projet de budget, nous aurons un projet compatible avec la volonté du 
Conseil administratif, à savoir un budget de fonctionnement avec un boni 
ainsi qu'un effort en matière de remboursement de la dette, donc d'autofinan
cement. 
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M. Daniel Sormanni (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, il est vrai que la nouvelle donne annoncée par le Conseil administratif 
change un peu les choses quant à la présentation et aux déclarations relatives au 
projet de budget 2002. 

Nous ne pouvons que prendre acte de ce fait et des documents transmis par le 
Département cantonal des finances. Il en sera sûrement remis une copie aux com
missaires de la commission des finances. Comme l'an dernier ou les années pré
cédentes, je pense qu'il est utile d'en avoir en tout cas une copie par groupe pour 
l'étude du budget. 

N'en déplaise à l'Entente, on ne peut reprocher à la majorité alternative du 
Conseil administratif d'avoir mal géré les budgets, tant durant les années de diffi
cultés économiques que d'embellie, pour ce qui est des recettes fiscales dues à la 
reprise économique. Les budgets ont été assez bien gérés et les résultats sont là 
pour le prouver. Aussi bien dans les périodes difficiles où il a fallu serrer la vis 
que lorsque des recettes fiscales plus importantes ont été engrangées, l'Alterna
tive a su faire en sorte - avec, bien sûr, l'ensemble du Conseil administratif - que 
nous ayons des boni et que nous réduisions la dette. Je crois qu'il fallait quand 
même le souligner en préambule. 

Maintenant, je dirai quelques mots sur les principes énoncés dans le rapport 
du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2002. Le maire et le 
conseiller administratif responsable des finances nous ont présenté ces principes 
ayant prévalu lors de l'élaboration de ce budget: le développement durable, les 
nouvelles technologies, l'évolution du service public, la promotion d'une poli
tique de coopération digne de la réputation de Genève, la mise en place d'outils 
de pilotage des subventions et le développement économique et social pour tous. 
A ce propos, nous souhaiterions que le Conseil administratif nous explique à la 
commission des finances ce qu'il entend exactement par là et ce qu'il a déjà mis 
en œuvre dans ce domaine. 

En ce qui nous concerne, le groupe socialiste, nous approuvons ces principes. 
Nous estimons donc que le projet de budget tel qu'il a été présenté va dans la 
bonne direction. 

Concernant le personnel, le nombre de postes proposé pour répondre finale
ment aux besoins dans ce domaine peut paraître un peu élevé - j e pense que cette 
problématique sera étudiée en commissions - mais il est également vrai que les 
demandes sont nombreuses, notamment de la part des conseillers municipaux, 
concernant, par exemple, la propreté des rues. Or il faut du personnel pour pou
voir exaucer ces demandes et améliorer la situation. On sait, par exemple, que 
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sept postes sont proposés à la Voirie. Il s'agit d'un exemple parmi d'autres, mais 
il faut être conséquent avec soi-même. Lorsqu'on demande d'améliorer les ser
vices dans un domaine, il faut aussi en assumer les conséquences budgétaires par 
la suite. Nous étudierons évidemment cet aspect en commissions. 

Malgré les chiffres annoncés, nous devrions pouvoir obtenir un boni d'exer
cice tout en réduisant la dette. La réduction sera peut-être moins significative que 
prévu, mais nous devrions pouvoir y arriver. Il n'y a aucune raison que cela ne 
soit pas possible. Dans le projet de budget présenté dont nous discutons ce soir, 
40 millions devaient être affectés à la réduction de la dette. En théorie, on devrait 
donc quand même pouvoir réduire la dette, mais d'une manière moins drastique. 
Ce point est aussi important à mes yeux. 

Concernant les points forts proposés par le Conseil administratif, je relèverai 
la poursuite du développement du secteur de la petite enfance, notamment avec la 
proposition d'extension du service public. Le groupe socialiste approuve égale
ment le budget dans ce domaine-là. 

Il me reste encore à aborder deux points. Tout d'abord, le groupe socialiste 
souhaite maintenir l'action pour lutter contre le chômage au niveau de l'an der
nier, à savoir 2 millions de francs, bien qu'il faille peut-être changer le type du 
fonds. En effet, il s'adresse plutôt aux oubliés de la croissance et peut-être aussi à 
des gens qui ne le sont pas, qui n'ont pas droit à des prestations chômage, qui sont 
en dehors de ce cadre. Il est vrai que le chômage a diminué, mais nous ne savons 
pas ce que la conjoncture va nous réserver à l'avenir. 

Pour terminer, nous remarquons que le Conseil administratif a enfin contesté 
la fameuse participation aux frais de police, qui n'a pas été budgétée. 

Voilà tout ce que nous avons à dire du projet de budget 2002. Comme déclara
tion de principe, le groupe socialiste trouve qu'il s'agit d'un bon projet de budget. 
Il est évident qu'il sera étudié et c'est d'ailleurs la bonne méthode. Il faut ren
voyer ce projet de budget en commissions de façon à gagner du temps. Nous 
Tétudierons en commissions, bien entendu avec les modifications du Conseil 
administratif concernant la nouvelle donne des recettes fiscales. Cette manière de 
procéder nous permettra d'étudier le budget de manière raisonnable et avec le 
temps nécessaire afin d'élaborer pour le mois de décembre un projet de budget 
qui satisfasse le plus grand nombre de personnes, en réalisant les objectifs tout en 
réduisant la dette, ce qui est important. Au nom du groupe socialiste, je vous 
remercie. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Pour l'Alliance de gauche, le projet de 
budget tel qu'il est va dans le bon sens, même si l'on tient compte des modifica-
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avec beaucoup d'attention. Nous estimons que ce projet de budget répond à un 
certain nombre de préoccupations sur le plan social, culturel et économique ainsi 
qu'au niveau de l'aménagement de la ville de Genève. 

La position de la droite telle qu'elle a été développée tout à l'heure ne me sur
prend absolument pas. Elle est de bonne guerre, mais j'espère qu'il y aura un 
débat public à ce sujet. En effet, la droite essaye de profiter des discussions sur le 
projet de budget pour faire sa campagne électorale, mais ses incohérences sont 
devenues telles aujourd'hui que, finalement, elle se contredit quasiment dans 
toutes ses déclarations. 

Je vais vous donner quelques exemples. L'Entente parle de la dette en nous 
reprochant de ne pas la diminuer. Je répondrai à ces reproches en reprenant des 
chiffres et des tableaux que j 'ai examinés avec une certaine rigueur mathéma
tique. La droite a eu la majorité jusqu'en 1991. (Remarque de M. Pierre Muller.) 
M. Muller n'aime pas que l'on se serve de ses propres chiffres. Je ne sais pas 
pourquoi M. Muller se permet... Monsieur le président, je m'adresse à lui à tra
vers vous. (Nouvelle remarque de M. Muller.) Je n'ai pas interrompu M. Muller et 
je n'ai pas fait de remarques désobligeantes à son égard et je n'accepterai pas 
qu'il en fasse. Je vous demande donc de bien vouloir le rappeler à l'ordre, s'il 
m'interrompt comme il le fait. Je continue. 

Jusqu'en 1991, la droite... j'espère que... (Protestation de M. Muller.) Je 
n'essaye pas de vous agresser, je suis en train de lire des tableaux et je vais utiliser 
les dix minutes qui me sont accordées. 

Jusqu'en 1991, la droite avait la majorité et à l'époque où elle l'a perdue - pas 
de bon gré, bien sûr - la dette était de 1 350 000 000 de francs à peu près. Ce 
chiffre figure dans les tableaux pour 1991. Si je tiens compte de l'inflation qui a 
été de l'ordre de 20% depuis cette date jusqu'à maintenant - vous pouvez consul
ter l'indice genevois à ce sujet - on arrive aujourd'hui à une dette en francs 
constants qui est exactement du même ordre de grandeur. Or, pendant les dix 
années qui nous séparent de 1991, nous avons connu la crise la plus grave depuis 
des dizaines d'années à Genève. 

Par conséquent, la droite génère des dettes, on sait à quoi ces fonds ont servi: 
on connaît la spéculation immobilière, le coût qui en résulte pour la collectivité 
genevoise; on sait ce qui s'est passé à la Banque cantonale de Genève (BCGe) et 
ses conséquences aussi bien au plan du Canton qu'à celui de la Ville de Genève. 
Quand la droite a la majorité et qu'elle dispose d'excédents budgétaires, elle les 
utilise à d'autres fins que ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire servir la 
population, fournir des prestations et des investissements utiles... (Remarque de 
M. Ducret.) 



SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 
Budget 2002 

865 

Le président. Monsieur Ducret, vous n'avez pas la parole; je vous prie de 
laisser poursuivre l'orateur. 

M. Souhail Mouhanna. ...utiles à la collectivité. Je vois bien que certains 
n'aiment pas du tout la vérité, surtout la vérité froide des chiffres. 

Cette dette est en train de diminuer, je dirai même qu'elle a fortement diminué 
par rapport à 1991 si on tient compte de la dette par habitant. En effet, le nombre 
d'habitants de la ville de Genève a considérablement augmenté depuis cette date, 
tandis que notre dette est restée parmi les plus faibles. Elle correspond environ à 
la moitié de celle des villes de Zurich, Bâle et Lausanne. Vous avez en main tous 
les chiffres; c'est le département du magistrat libéral qui les a distribués. 

Concernant la diminution probable des rentrées prévues, il s'agit non pas d'un 
déficit à prévoir, mais tout simplement d'un boni inférieur à ce qui avait été prévu. 
Cela signifie que, par exemple, selon les chiffres figurant dans la présentation 
générale du tableau 1 du projet de budget 2002, les revenus des comptes 2000 
s'élevaient à 858 millions. Or le boni prévu dans le budget était en réalité bien 
moindre: les comptes de la Ville présentaient.87 millions d'excédent de recettes. 

De même, il y a cinq ans, on avait prévu 80 millions de déficit pendant les 
deux ou trois années qui suivraient. Or nous avons pu constater que les prévisions 
et la réalité étaient vraiment diamétralement opposées. 

Dans le budget 2001, nous obtenons des revenus de 893 millions, mais nous 
verrons les comptes. Personnellement, j'espère que les comptes 2001 seront 
supérieurs à 893 millions pour ce qui est des revenus. Nous verrons bien. Le bud
get 2002, lui, prévoit des revenus de 933 millions, c'est-à-dire une augmentation 
de l'ordre de 40 millions par rapport au budget de 2001. 

Maintenant, on nous dit: «Non, l'augmentation n'est pas aussi importante, il 
faut revoir vos prévisions. Il n'y aura pas 40 millions de revenus supplémentaires, 
mais seulement 10 millions.» On voit donc que, même au niveau de l'Etat, il y a 
des variations de plusieurs centaines de millions, tandis qu'à la Ville, ce sont des 
variations de plusieurs dizaines de millions ces dernières années. Nous verrons 
bien. Un autofinancement de 144 millions était prévu, dont des investissements 
s'élevant à 104 millions. L'amortissement supplémentaire de 40 millions ne s'élè
vera peut-être qu'à 10 millions, mais, comme les investissements ne seront de 
toute façon pas réalisés à 100% en raison d'un certain nombre de problèmes, il y 
aura certainement un reliquat qui permettra effectivement de diminuer la dette. 

Nous voulons à la fois diminuer les dettes et appliquer une politique qui 
réponde vraiment aux aspirations et aux besoins de la population genevoise -
comme cela est en train de se faire actuellement. 
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Cependant, il ne faut pas perdre de vue que les revenus du travail, les emplois, 
etc., sont des éléments essentiels dans l'activité économique qui génèrent des res
sources tant au niveau des finances de la Ville que de toutes les collectivités 
publiques. Il faut donc satisfaire les besoins et répondre aux demandes de cer
taines catégories de la population, notamment au niveau social et en matière de 
sécurité. 

Enfin, lorsqu'on parle de 104 millions d'investissements, cette somme ne va 
pas dans nos poches à nous, conseillers municipaux de la gauche, ni dans celles 
des gens que nous représentons. Ce ne sont certainement pas les gens qui vont 
profiter directement de ces investissements. Lorsque la gauche investit, elle le fait 
aussi pour qu'il y ait de l'emploi et donc des recettes fiscales en retour, mais ce 
n'est pas le cas pour les gens que certaines franges de la droite prétendent repré
senter. Ces investissements servent donc à ces messieurs, chers collègues. C'est là 
un argument supplémentaire qui prouve que la droite est incohérente dans ses 
prises de position. 

En conclusion, nous n'accepterons en aucune manière la remise en cause des 
prestations qui sont nécessaires à la population genevoise. Elles doivent répondre 
à leurs besoins. De même, nous défendrons les conditions de travail des employés 
de la Ville de Genève, la régularisation des faux temporaires et l'engagement du 
personnel supplémentaire nécessaire pour répondre aux besoins de la population. 
Nous verrons si les engagements prévus par le Conseil administratif répondent 
suffisamment à ces besoins. S'ils n'y répondent pas, nous interviendrons pour 
qu'il y ait des engagements complémentaires. Nous en discuterons à la commis
sion des finances et dans les autres commissions et nous verrons à ce moment-là 
comment nous pourrons muscler, sur le plan social, le projet de budget qui nous 
est présenté. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est évident que te projet de budget soumis au 
Conseil municipal - qui n'est pas, selon le Conseil administratif lui-même, le 
véritable budget qu'il entend soumettre à la Ville - n'est pas satisfaisant pour le 
groupe radical. Certes, M. Pierre Muller a dit que le Conseil administratif est 
dépendant de sa source d'informations, qui est l'Etat. Lors de la séance pré
cédente, il a insisté sur le fait que, Tannée dernière, il y avait des prévisions de 
49 millions de recettes fiscales que le Conseil administratif n'était d'ailleurs pas 
certain de réaliser. 

Nous regrettons que le Conseil administratif soit dépendant de cette source 
d'informations. Nous constatons toutefois que l'Etat, bien que disposant des 
mêmes chiffres, réussit, lui, à présenter 16 millions de boni et plusieurs centaines 
de millions de provisions. Or l'Etat a un Grand Conseil dont la majorité est éga-
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lement alternative, mais il est vrai un Conseil d'Etat à majorité d'Entente. Alors, 
force est de constater que, lorsqu'un Conseil d'état est à majorité d'Entente, il 
arrive, avec les mêmes chiffres, les mêmes prévisions de recettes, à faire un bud
get qui est supérieur à celui de la Ville, qui diminue plus rapidement la dette que 
celui de la Ville, mais qui, sur d'autres points, est aussi plus prudent. 

L'Etat engagera ou compte engager 220 personnes: à notre avis, ne le cachons 
pas, c'est encore trop. Mais la Ville de Genève veut engager 99 personnes, c'est-
à-dire que, si l'Etat veut engager environ \% de personnel supplémentaire, la 
Ville veut, elle, en engager 3,5%. Si nous voulons véritablement réduire la dette, 
maintenir les investissements ainsi que certaines prestations sociales, pour ne pas 
parler de toutes les promesses électorales de l'Alliance de gauche, il conviendra 
sans doute de revoir à la baisse les engagements à venir. 

Par ailleurs, une méthode beaucoup plus simple pour le Conseil administratif 
consisterait à prendre les comptes tels qu'il les connaît, augmentés de l'inflation 
pendant les deux années précédentes, pour arriver à des chiffres certainement plus 
sûrs, du moins aussi sûrs que ceux fournis par l'Etat. Ce n'est qu'en cas de diver
gence entre ces deux chiffres que le Conseil administratif pourrait envisager pru
demment une hausse de ses recettes. En effet, je ne le répéterai jamais assez, les 
dépenses - surtout les dépenses qui sont présentées ici - sont des dépenses cer
taines. Or les recettes, telles qu'elles nous sont présentées, sont toujours incer
taines, d'autant plus que la conjoncture économique est devenue, elle aussi, incer
taine. / 

Le préopinant insistait sur la nécessité de maintenir les emplois en Ville de 
Genève, mais je rappellerai qu'au cours de la dernière décennie, en raison notam
ment de la conjoncture économique, mais aussi d'une politique suivie par le 
Conseil administratif depuis 1991 comme l'a rappelé un préopinant - politique 
visant à chasser l'activité économique du centre-ville - ce sont 15 000 emplois 
que la Ville a perdus, 15 000 emplois qui généraient également des ressources 
économiques, 15 000 emplois que nous espérons retrouver. 

Le Conseil administratif se félicite d'avoir dans les principes maintenu les 
petites et moyennes entreprises. J'aimerais quand même rappeler ici que la plu
part des banques - qui constituent l'un des secteurs économiques importants de 
Genève - ont quitté le territoire de la Ville et sont à Carouge ou à Lancy. Il n'en 
reste guère que deux, à l'exception des banquiers privés, à savoir la Banque can
tonale de Genève, si souvent attaquée dans les rangs de l'Alliance de gauche, et 
l'Union Bancaire Privée, qui conservent leur siège en ville. Cela mérite aussi 
d'être rappelé. Changeons rapidement de sujet, puisque nous sommes dans une 
discussion générale et que nous n'avons aucun doute sur le fait que ce budget chi
mérique sera renvoyé en commissions, et passons aux principes du Conseil admi
nistratif. 
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Concernant le pilotage des subventions, il y a longtemps que nous demandons 
effectivement des analyses de subventions sérieuses. Elles ne sont toujours pas 
faites, que ce soit en matière culturelle ou sociale et c'est souvent la gauche qui 
les a réclamées. 

Tout le monde juge que les crèches sont importantes et nécessaires. Or je 
constate à ce propos que, lorsque Guy-Olivier Segond a quitté la Ville, le budget 
s'élevait à 9 millions pour les crèches. Douze ans plus tard, il s'élève à 43 mil
lions, bien que l'indice de satisfaction des usagères et des usagers n'ait, lui, pas 
augmenté dans les mêmes proportions. Bien au contraire, les usagers continuent 
de se plaindre, malgré les efforts de M. Segond, de M. Rossetti et de M. Tornare. 
Alors, cherchons Terreur, mais nous ne pouvons plus aller de l'avant en conser
vant une telle augmentation du budget dans ce domaine alors que les gens ne sont 
pas davantage satisfaits. 

Quant à la politique de coopération, c'est une excellente chose, mais elle reste 
confinée à quelques associations et au Conseil administratif. En effet, on ne peut 
pas véritablement dire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que 
Ton soit associé à cette politique de coopération si nécessaire avec le Sud, aux 
objectifs recherchés et aux méthodes appliquées. Au fond, il s'agit simplement 
d'une manière plus moderne de donner l'aumône. Il y aurait beaucoup à dire à ce 
sujet, mais nous y reviendrons ultérieurement. 

J'en viens maintenant aux infrastructures sportives et culturelles à l'échelle 
régionale. La coopération avec l'Etat est pratiquement inexistante. L'Etat se 
plaint de ne pas pouvoir coopérer réellement avec la Ville, notamment en matière 
culturelle. A titre d'exemple, c'est uniquement grâce à la volonté des députés du 
Grand Conseil que l'Etat a décidé de verser des fonds en faveur du futur Musée 
d'ethnographie. De même, l'Etat a dû reprendre entièrement à sa charge certaines 
subventions, parce que, semble-t-il - nous ne sommes pas à l'exécutif, donc nous 
ne pouvons pas vraiment le savoir - en matière culturelle, le dialogue ne passe pas 
entre la Ville et l'Etat. 

Parlons des relations avec les communes, notamment avec l'Association 
des communes genevoises avec laquelle il semble qu'il y ait de nombreux pro
blèmes. Cessons donc de prendre appui sur ces principes. On pourrait égale
ment dire bien des choses sur les nouvelles technologies, sur le développement 
durable. 

Par ailleurs, je me félicite que le Conseil administratif ait décidé de mettre 
l'Etat au pied du mur concernant les 12 millions de frais de police, comme le pro
posait depuis des années le conseiller municipal Gilbert Mouron. Cependant, cela 
ajoute une incertitude supplémentaire de 12 millions au budget. Pour l'instant, 
nous ne savons pas si la position de la Ville est la bonne et si l'Etat sera effective-



SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 
Budget 2002 

869 

ment obligé de céder sur ce point. Je m'en féliciterais si c'était le cas, tout en 
regrettant que les démarches aient été entreprises si tardivement. 

On nous rappelle enfin, au sujet de certains investissements, que la dette a 
augmenté. Elle a augmenté effectivement pendant les années de crise. Elle a aussi 
augmenté du fait que, tous partis confondus, l'Entente et l'Alternative ont voté 
des sommes faramineuses pour des investissements dans les années 80, aussi bien 
au Canton qu'à la Ville de Genève. Je n'étais pas encore conseiller municipal à 
cette époque, mais M. Manuel Tornare, maire de la Ville, l'était. Ce sont les 
charges découlant de ces investissements qui ont considérablement alourdi la 
dette. 

Permettez-moi en guise de conclusion, Monsieur le maire, d'ironiser quand 
vous dites «la majorité», «l'Entente», etc., et que vous déplorez à la suite de 
M. Ferrazino, à l'instant absent, le triste état d'entretien des immeubles et du 
patrimoine immobilier de la Ville. Dois-je rappeler que ce sont trois magistrats 
socialistes qui se sont succédé dans le département actuellement dirigé par 
M. Ferrazino de 1963 à 1999, soit durant trente-six ans, et que ces trois magis
trats, notamment MM. Donzé et Ketterer, étaient extrêmement jaloux de leurs 
prérogatives? Alors, qui n'a pas entretenu les immeubles pendant trente-six ans? 
Qui n'a pas fait de propositions pendant trente-six ans? Ce sont précisément les 
magistrats qui ont précédé M. Ferrazino. Je comprends donc que ce dernier soit 
parfois un peu excédé de devoir pallier ce que n'ont pas fait ses prédécesseurs, 
mais ses prédécesseurs n'étaient pas de l'Entente. 

Voilà ce qu'il faut dire aujourd'hui sur le budget. Nous tenons absolument à 
ce que la dette diminue. Il est également essentiel pour nous que le Conseil admi
nistratif tienne compte du retournement conjoncturel dans les modifications qu'il 
apportera à ce budget. Nous comprenons bien qu'il y ait une part électoraliste 
dans les propos tant du Conseil administratif que des partis de l'Alternative. 
(Rumeur de désapprobation.) Cependant, soyez conscients que nous pouvons 
tenir le même langage que celle-ci et cela vous choquera autant que certains pro
pos tenus par M. Mouhanna il y a quelques minutes. Contrairement à vous, Mes
sieurs de l'Alternative, nous ne prétendons pas détenir la vérité. En revanche, 
nous prétendons effectivement parfois démasquer vos intentions et surtout empê
cher une politique extrêmement onéreuse pour la Ville. 

Nous souhaitons aujourd'hui que le budget 2002 marque réellement la conti
nuité des derniers budgets, c'est-à-dire une baisse de l'endettement, parce que ce 
sont nos enfants qui en profiteront et c'est cela qui est important. Nous souhaitons 
également que cette ville continue à être prospère du point de vue économique. 
Malheureusement, certaines des mesures que vous prenez - nous y reviendrons 
sans doute en commissions - vont très exactement à rencontre des objectifs que 
vous prétendez vous être fixés. (Applaudissements.) 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). En préambule à la déclaration des Verts, j 'aime
rais tout de suite amortir l'effet d'annonce du début de séance concernant- les 
30 millions de francs en moins pronostiqués sur les revenus. Très bien et alors? 
Les revenus augmentent de 10 millions malgré ces 30 millions en moins. Tant pis 
pour le symbole, mais le milliard ne sera pas dépassé. Lorsqu'il y a eu cet effet 
d'annonce, je me suis demandé si j'allais changer ma déclaration. Finalement, je 
ne la modifierai pas, car il y a une solution toute simple. Dans le projet de budget 
2001, le Conseil administratif avait proposé pour la première fois 57 millions 
d'amortissements complémentaires. Dans le projet de budget 2002, il propose 
80 millions d'amortissements complémentaires. La solution est banale: ramenons 
cette somme à 50 millions d'amortissements complémentaires. En amortissant un 
peu moins, le budget de la Ville reste dans les chiffres bleus. Il en résulte alors 
deux éléments importants pour nous: un autofinancement plus élevé que 100% et, 
conséquence de ce qui précède, une diminution de la dette. Cela dit, nous ne man
querons pas d'étudier les chiffres plus en détail en commissions. 

En nous fondant sur le rapport du Conseil administratif, les Verts sont pleine
ment satisfaits de constater que le Conseil administratif ait défini le développe
ment durable comme première priorité. Il est important de le faire figurer par écrit 
et c'est d'ailleurs la première fois, mais il ne faut pas que cela reste des mots. Il 
est nécessaire que les mots reflètent des actes et des réalités. Je profite donc de la 
présente déclaration pour inviter tous les collaborateurs de la Ville de Genève à 
prendre le développement durable très au sérieux. Il faudra entreprendre des 
actions et modifier des comportements au sein de l'administration et cela vaut 
aussi pour le Conseil administratif afin que le développement durable puisse 
avancer en Ville de Genève. 

Par ailleurs, les Verts sont relativement satisfaits de certains points - parce 
qu'évidemment il ne faut pas montrer que nous le sommes totalement - nous 
sommes donc «relativement» satisfaits du projet de budget. Certains préopinants 
les ont cités précédemment, mais je tiens aussi à les nommer de manière exhaus
tive. 

Premièrement, le maintien du centime additionnel à 45,5. Tout au long de 
cette étude du budget, certains partis ne manqueront pas de nous proposer de 
diminuer ces centimes additionnels. Nous ne rentrerons pas dans ce jeu tant que 
la dette ne sera pas résorbée. 

Concernant la stabilisation en masse des faux temporaires, il s'agit d'une 
action qui s'insère tout à fait dans la voie que l'Alternative avait demandée en 
matière de politique du personnel. 

Pour ce qui est des investissements, leur autofinancement est maîtrisé à plus 
de 100%, mais je n'ose plus formuler de chiffres. Les 30 millions de revenus en 
moins vont faire diminuer légèrement ce pourcentage, mais nous resterons au-
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dessus des 100%. L'ampleur des investissements ciblés que j 'ai pu examiner dans 
le 20e programme financier quadriennal va aussi dans le sens de la déclaration du 
début de législature du Conseil administratif, ce que l'Alternative soutiendra. 

Nous relevons encore que le désendettement, a enfin commencé de manière 
réelle. Vous avez tous pu constater que la charge des intérêts passifs est en dimi
nution dans le budget, et ce pour la première fois. 

Par ailleurs, les Verts se sont toujours exprimés en mettant leur énergie sur la 
maîtrise du chapitre 31. Je tiens quand même à le rappeler, car le Conseil admi
nistratif a fait son travail en maîtrisant ce chapitre en deçà de l'inflation. 

Enfin, si l'on examine en détail les investissements, notamment le cha
pitre 36, «Subventions et allocations», on constate certaines augmentations dans 
les domaines de la culture et du social, mais cette progression est nécessaire. 
Nous étudierons ces chiffres en détail en commissions, mais cet état de fait ne 
nous dérange absolument pas. 

Quelle que soit la situation, nous sommes dans les chiffres bleus, c'est-à-dire 
avec un boni budgété - bien que je n'ose plus mentionner de somme - et cela, 
grâce à l'augmentation des revenus. Il est possible que cette augmentation soit 
moins rapide pour les prochaines années, mais, grâce à cette augmentation de 
revenus, le Conseil administratif, suivi du Conseil municipal, a pu mettre en 
œuvre le déblocage des mécanismes salariaux en 2001 et, en 2002, proposer la 
création de 98,5 postes. Pour les uns, ce sera certainement trop, mais, pour 
d'autres, ce ne sera pas assez. Cette volonté d'engager du personnel, qui va dans 
le sens de diminuer le nombre de chômeurs et dans le sens de la consommation, 
parce que, des personnes qui travaillent et qui ont le moral, elles dépensent et 
elles consomment. Je ne suis pas un économiste de formation, mais vous lisez 
tous les journaux. On voit bien que, si la conjoncture se maintient, malgré tous les 
licenciements dans les grosses entreprises, c'est grâce à l'économie de marché et 
aux contribuables qui continuent de dépenser. J'espère que cette situation va 
durer. 

Sur cette lancée, le Conseil administratif n'a pas hésité cette année à suppri
mer encore 12 millions de frais de police, ce dont les Verts se félicitent. Nous ver
rons au mois de décembre ce qu'il en sera, quelle sera la réaction du Conseil 
d'Etat à ce sujet. Comme l'a dit M. Lescaze, ces 12 millions sont peut-être une 
charge qui se retrouvera en fin d'année, mais nous avons encore de la marge: nous 
avons 80 millions d'amortissements complémentaires. 

Pour terminer, en reprenant un slogan de^ces dernières années, notre projet de 
budgetest-il «Un milliard pour un cauchemar»? Pour les uns, le projet de budget 
est tropélevé. Il est vrai que, pour les partis adverses, le seul moyen de diminuer 
ce projet de budget est de diminuer les impôts, ce qui entraînerait une diminution 
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des revenus. Nous serions par conséquent obligés de diminuer les charges. Mais 
nous, les Verts, nous pensons que ce projet de budget 2002 n'est pas un projet uto-
pique. Il s'agit d'un projet réaliste de la majorité alternative que nous étudierons 
en détail en commissions. 

En conclusion, j'évoquerai le projet de budget 2003 afin que soit pris en 
considération le caractère aléatoire des revenus et de la conjoncture. Vous savez 
que 80% de nos revenus sont d'origine fiscale. Ce chapitre est donc très dépen
dant des rentrées, des salaires, etc. Je souhaiterais en outre mentionner à l'atten
tion du Conseil administratif pour le projet de budget 2003 trois chapitres essen
tiels à mes yeux. Tout d'abord, le chapitre 31 qui est à un niveau satisfaisant cette 
année et j'espère qu'il ne fera plus l'objet d'une augmentation massive. Ensuite, 
concernant le chapitre 30, il faudra calmer le jeu dorénavant. En effet, si, en 2001, 
nous avons eu le déblocage des salaires, si, en 2002, une augmentation massive de 
postes se révèle nécessaire, il faudra cependant ralentir nettement les engage
ments à l'avenir, à moins qu'il ne faille engager du personnel supplémentaire en 
raison de promouvoir la diminution du temps de travail. Enfin, concernant le cha
pitre 36, nous comptons beaucoup sur les contrats de prestations qui se mettent en 
place actuellement. 

Le Parti des Verts propose donc le renvoi du projet de budget 2002 en com
missions, selon la procédure adoptée par le bureau, dont on ne sait plus très bien 
d'ailleurs en quoi elle consiste. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Au nom du Parti du travail, je constate avec 
satisfaction que le Conseil administratif a concocté le projet de budget 2002 avec 
pour option fondamentale la promotion d'une démocratie locale solidaire. Cet 
objectif ne pourra être atteint qu'en renforçant le service public, notamment par 
l'engagement de personnel supplémentaire. 

Il me paraît intéressant de relever quelques options importantes prises par 
notre exécutif. Je citerai notamment le renforcement des prestations, l'option de 
choix budgétaires pour ne pas reporter des charges de fonctionnement excessives 
sur les prochains exercices, les efforts consentis en matière de remboursement de 
la dette. Quant à l'Agenda 21 en cours de réalisation au sein de l'administration 
municipale, ce projet va dans le sens de notre politique environnementale en 
faveur d'un développement durable. Le public bénéficiaire et consommateur de 
prestations publiques fera l'objet d'une attention toute particulière dans ce 
domaine. 

Je citerai encore brièvement certaines options qui méritent d'être relevées 
à mes yeux: un développement économique et social pour tous, les nouvelles 
technologies au service du plus grand nombre, le développement d'un service 
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public de proximité de même que l'aménagement d'infrastructures sportives et 
culturelles, la promotion d'une politique de coopération, la mise en place d'outils 
de pilotage des subventions. 

Par ailleurs, les relations entre le Conseil administratif et le personnel de 
l'administration seront améliorées. Cela concerne les cadres, la commission du 
personnel ainsi que les syndicats. Une véritable politique de concertation verra 
enfin le jour. Le personnel ayant un statut de temporaire devrait voir sa situation 
se régulariser. Un nouveau statut du personnel du XXIe siècle verra le jour l'année 
prochaine. J'émets ici quelques réserves à ce sujet. Si je me réfère à certaines 
déclarations, d'aucuns voudraient que le nouveau statut du personnel se rap
proche du Code des obligations. Le cas échéant, le Parti du travail s'y opposerait. 

Enfin, nous espérons que le projet de réduction du temps de travail sera étudié 
et traduit dans les faits. Nous ne manquerons pas, lors de l'étude détaillée du bud
get, de faire des remarques, voire des amendements, si nous le jugeons néces
saire. 

En conclusion, le Parti du travail est pour le maintien du centime additionnel 
à 45,5 afin de réaliser dans les faits l'engagement politique pris auprès de nos 
concitoyennes et concitoyens. 

Suite à l'information que nous a transmise le Conseil administratif lors de la 
séance d'hier après-midi, il faudrait revoir les rentrées fiscales à la baisse, selon 
les dernières estimations du Département cantonal des finances. Il s'agit donc de 
30 millions de francs qui ne rentreraient pas dans les caisses de la Ville. Cela 
paraît tout à fait incroyable lorsque l'on connaît la dernière estimation du Dépar
tement cantonal des finances, datant du 27 juin de cette année, laquelle était 
encore en vigueur jusqu'à dimanche. Sachant que les estimations sont loin d'être 
des réalités, nous sommes d'avis que cette nouvelle estimation vaut ce qu'elle 
vaut, ni plus, ni moins. Nous, membres du Parti du travail, ne tomberons pas dans 
le piège de revoir le budget 2002 à la baisse. Cependant, afin d'éviter toute mau
vaise surprise, nous envisagerons la solution suivante: il avait été prévu pour 
l'année prochaine 80 millions d'amortissements complémentaires. Si 30 millions 
de francs viennent à manquer dans les revenus engrangés, nous proposerons de 
diminuer les amortissements complémentaires de 80 à 50 millions. 

Pour terminer, le budget présenté nous convient dans ses principales options 
politiques. Nous proposons donc, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, son renvoi à la commission des finances ainsi qu'aux commissions spéciali
sées. 

M. André Kaplun (L). Je serai bref et très terre à terre. La déclaration poli
tique a été faite et je n'entends apporter aucun complément à celle qu'a faite mon 



874 SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 
Budget 2002 

chef de groupe. Je voudrais simplement faire une remarque et poser deux ques
tions au Conseil administratif. 

Tout d'abord, je suis un peu perplexe, car j'assiste à une séance qui me sur
prend un peu. Les conseillers administratifs apprennent une nouvelle qui me 
paraît être quand même assez préoccupante, à savoir que les recettes fiscales 
seront de 30 millions inférieures à celles qui nous avaient été annoncées précé
demment, mais cela n'a pas l'air de les affoler. Je me demande donc pour quelle 
raison ils ne sont pas affolés. Personnellement, si on m'annonçait que mes reve
nus diminuent de 30 millions, je serais affolé, mais, pour eux, ce n'est manifeste
ment pas le cas. 

Je me demande à quoi ils ont pensé pour arriver à une situation qui les laisse 
parfaitement calmes. Il y aurait donc deux options, dont la réduction des amortis
sements complémentaires de 80 à 50 millions, qui a été relevée précédemment. Si 
c'est cela à quoi ont pensé les conseillers administratifs, ce n'est pas une révision 
du budget qui nous a été présentée à la fin du mois d'août, mais un tour de passe-
passe, de la manipulation comptable. Si telle est la méthode que le Conseil admi
nistratif compte utiliser, nous la dénoncerons publiquement. Le Conseil adminis
tratif ne ferait alors aucun effort pour présenter un budget équilibré et cela ne 
serait rien d'autre que de la sorcellerie comptable. 

La deuxième méthode serait la réduction de la part allouée à la diminution de 
la dette, mais je suis tout aussi circonspect à ce sujet. Si le Conseil administratif 
appliquait cette méthode, cela contredirait de façon flagrante les magnifiques 
déclarations selon lesquelles il est préoccupé par le poids de la dette, qui doit être 
réduite dans un effort constant. Cette méthode irait également à l'encontre des 
principaux objectifs annoncés dans la présentation du budget. 

Ensuite, ma première question résulte d'une réflexion que nous avons déjà 
faite, mais que je répète ce soir dans le cadre de cette enceinte. Le Conseil admi
nistratif prend les prévisions fiscales fournies par l'administration cantonale 
telles quelles, comme du pain bénit, chaque année, et ce depuis fort longtemps. 
Or, nous l'avons dit et répété, ces prévisions ne sont rien d'autre que des chiffres 
tirés à un certain moment de l'année et se fondant sur des considérations tempo
relles. Nous devons donc faire preuve d'une extrême prudence. Or, année après 
année, le Conseil administratif prend les chiffres qu'il reçoit et les reproduit tels 
quels dans le projet de budget présenté au Conseil municipal. Nous demandons 
donc au Conseil administratif s'il ne serait tout simplement pas plus prudent 
d'adopter une certaine réserve par rapport aux chiffres qu'il reçoit. Cela permet
trait ainsi d'avoir dans le projet de budget des chiffres qui ne sont pas forcément 
ceux de l'administration fiscale et de se réserver une marge de manœuvre au cas 
où ces chiffres ne se révéleraient pas exacts. Cette méthode me semble saine. 
D'ailleurs, je suis sûr que tous les conseillers municipaux l'appliquent dans la 
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gestion de leurs finances privées, alors pourquoi ne pas l'appliquer dans la ges
tion des finances publiques? 

Ma deuxième question s'adresse au Conseil administratif et concerne le 
timing de la présentation du budget. Je siège depuis un certain nombre d'années à 
la commission des finances, où nous nous préoccupons depuis fort longtemps de 
ce timing, c'est-à-dire du temps relativement restreint qui nous est alloué pour 
étudier le budget. Nous savons, aussi bien à la commission des finances qu'au 
Conseil municipal, qu'au mois de septembre, année après année, le Conseil admi
nistratif reçoit de l'administration fiscale cantonale une réactualisation des esti
mations fiscales. Messieurs les conseillers administratifs, il ne fait aucun sens de 
nous présenter en août un budget dont vous savez par avance qu'une semaine ou 
quinze jours plus tard vous serez amenés à le réviser. Compte tenu de ces consta
tations, le Conseil administratif ne devrait-il pas tout simplement en tirer une 
conclusion très simple, à savoir présenter le budget quinze jours plus tard? Je suis 
conscient que cela nous occasionnerait des problèmes à la commission des 
finances et aux commissions spécialisées, mais nous y ferions face et nous sau
rions comment travailler. Je vous remercie. 

M. Robert Pattarohi (DC). J'aimerais continuer l'exploration de la face 
cachée de la Lune pour faire suite aux propos du dernier intervenant ainsi qu'à 
ceux de M. Lescaze. Il est intéressant de constater que les rôles sont quelque peu 
inversés dans notre enceinte. Nous avons entendu par exemple M. Mouhanna se 
lancer dans une brillante démonstration de tous les aspects positifs du projet de 
budget 2002 et des finances publiques en général. Il pourrait recevoir un certificat 
d'excellence en promotion, voire en promotion économique. Il a réalisé une 
œuvre de marketing tout à fait réussie. Malheureusement, il existe dans tout par
lement des personnes dont le rôle est différent et qui est d'explorer la face cachée 
de la Lune. Alors, j'ajouterai quelques tuiles sur l'édifice, dans la mesure où l'on 
peut établir une relation entre un édifice, des tuiles et la face cachée de la Lune. 
Cela fait partie des chemins audacieux où parfois le verbe nous entraîne sans que 
nous devions pour autant nous y lancer. 

Lorsque le Conseil administratif affirme être favorable au développement 
durable et à la paix, vouloir renforcer le rôle de Genève dans la coopération entre 
les pays ou la lutte contre l'exclusion, on ne peut évidemment qu'applaudir. Or il 
ne s'agit pas d'être en faveur de tous ces différents objectifs, mais plutôt d'être 
capable de remettre en question leur existence pour que de nouvelles priorités 
soient déterminées par rapport au passé: là réside toute la difficulté de l'exercice. 
Lorsque les finances publiques vont bien, on fait tout ce qu'on a fait jusqu'alors, 
on en rajoute et on gagne ainsi des voix. Cela se passe dans tous les partis confon
dus. 
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Ne pensez donc pas que je critique plutôt un parti qu'un autre, je sais très bien 
qu'ils sont tous pareils. Auparavant, on pouvait faire cette critique envers 
l'Entente, puisqu'elle était au gouvernement et que la minorité de l'époque disait 
«Quand nous serons au gouvernement, cela va changer.» Maintenant que 
l'Entente n'est plus au gouvernement, l'Alternative y est, elle, de plus en plus 
représentée, mais, finalement, les mêmes procédés sont utilisés, car ce sont de 
vieilles recettes qui ont toujours fonctionné. C'est dommage pour l'innovation et 
l'imagination. 

Monsieur le président, vous qui avez connu 1968, vous savez que nous avions 
prévu que l'imagination arriverait au pouvoir, mais, en fait, elle n'est pas encore 
au rendez-vous. 

La situation actuelle est délicate. Nous qui aimons avoir des perspectives éco
nomiques toujours positives, voilà que, pour des raisons qui nous échappent, à 
nous, petite Suisse et petits Genevois, ces perspectives sont moins bonnes que les 
prévisions d'il y a une année, six mois, voire un mois. En outre, il est possible que 
certains événements, y compris celui d'aujourd'hui, rendent ces perspectives éco
nomiques encore moins favorables. 

Vous avez entendu à la radio, Monsieur le président, comment cela se passe 
aux Etats-Unis ces jours-ci concernant cet indicateur tant attendu qu'est le chô
mage? Les choses ne vont pas bien et, malheureusement, nous ne dominons pas la 
situation, nous la subissons. 

J'attire donc votre attention sur quelques chiffres pour que mes propos au 
sujet de la face cachée de la Lune soient tout à fait concrets. Si vous examinez 
avec moi le tableau de la page 147 du projet de budget 2002, on y voit de façon 
précise que l'augmentation prévue des recettes fiscales entre le budget 2001 et 
2002 est de 40 millions. Si le Département des finances affirme maintenant qu'il 
y aurait en fait 30 millions de francs de revenus en moins, cela signifie bien que la 
poule aux œufs d'or a malheureusement perdu quelques plumes. Si au lieu 
d'avoir 40 millions, il n'y en avait plus que 10, l'augmentation pourrait encore 
être inférieure à ces 10 millions. 

Concernant la question de la dette, rappelons que les intérêts relatifs à 
l'ensemble des dettes s'élèvent à plus de 78 millions, comme on le voit dans le 
tableau de la page 173 du projet de budget 2002. En 2001, si tout va bien, nous 
devrions avoir quelque 694 millions de recettes fiscales. Les 78 millions que nous 
versons pour le remboursement de la dette représentent donc plus de 11% de cette 
somme. Cela signifie que la majeure partie des revenus que nous prélevons s'en 
vont directement dans les caisses des banques, quelles qu'elles soient, BCGe ou 
autre. Voilà qui n'est guère positif. On évite souvent d'en parler, car comment 
défendre devant la population que, d'un côté, on veut lutter contre l'exclusion et 
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que, de l'autre, on est obligés par les finances publiques de rapporter chaque 
année dans les caisses des banques environ 80 millions de francs? C'est un point 
qu'il convient de souligner. 

Toujours à propos de la dette, nous avons pu examiner le tableau que M. Mou-
hanna nous a mis sous les yeux. Ce tableau démontre que la dette a augmenté 
certes, mais qu'à partir de 1998 la dette a tout au plus légèrement diminué. Au 
contraire, pour 2001, nous ne sommes pas certains que la dette diminuera; selon 
le graphique du tableau figurant à la page 175 du projet de budget 2002, nous 
nous trouvons à peu près au niveau de 2000 et nous sommes encore moins cer
tains de son évolution pour 2002. Par conséquent, si on peut dire qu'avant l'Alter
native les gens au pouvoir ont contribué à faire augmenter la dette, on peut aussi 
dire que, si l'Alternative avait innové dans ce domaine, on aurait dû redescendre 
la pente de manière au moins aussi rapide qu'on l'avait gravie. Or il n'y a pas de 
pointe, mais juste une stabilisation de la dette qui est inacceptable. On peut invo
quer l'inflation, etc., mais le problème n'est pas là. En termes absolus, en francs 
réels, il y a donc eu malheureusement une stabilisation qui ne correspond pas, 
indépendamment des artifices verbaux, à une réelle diminution significative de 
la dette. Il est inadmissible de payer 78 millions par année, notamment aux 
banques. 

Venons-en maintenant au tableau fort intéressant de la page 167 du projet 
de budget 2002, qui a été demandé par certains d'entre nous, celui des charges 
sans les imputations internes. Nous pouvons constater que les départements 
qui restent les plus dépensiers par rapport aux comptes 2000 sont évidemment 
le département de M. Ferrazino, puis le département de M. Tornare, puis le 
département de M. Vaissade. Je vous laisse faire le classement, il est facile à devi
ner. 

Lorsqu'on examine le budget 2001 et maintenant le projet de budget 2002, les 
trois mêmes départements sont toujours les plus gourmands en matière de 
dépenses. Par rapport à 2001, le plus gourmand est le département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement, le second est celui de M. Vaissade et le 
troisième celui de M. Ferrazino. 

Alors, on peut encore comprendre que les nouveaux magistrats ont toujours 
l'impression qu'avant eux il ne se faisait pas grand-chose. Il faut bien se donner 
encore quelques raisons. II s'agit d'un des discours que l'on connaît bien quand 
les magistrats viennent d'ailleurs, d'un autre parti ou d'un autre groupement. 
Nous l'entendons d'ailleurs actuellement avec les candidats au Grand Conseil et 
au Conseil d'Etat. En revanche, quand les magistrats viennent du même parti que 
celui qu'ils remplacent et qu'ils considèrent encore qu'avant leur arrivée il ne 
s'est presque rien fait, cela n'est pas normal. Il est trop facile de continuer à faire 
les mêmes choses sans vouloir se rendre compte qu'à un moment donné il faut 
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avoir l'honnêteté de remettre en question certaines décisions et, le cas échéant, de 
diminuer des lignes budgétaires si l'on veut précisément en augmenter d'autres 
dans des directions différentes. 

Le président. Je vous demande de conclure, Monsieur Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni. Je vous remercie d'attirer mon attention sur cela, Mon
sieur le président. Pour terminer, je note, à la page 177 du projet de budget 2002, 
qu'indépendamment des 99 postes supplémentaires évoqués le tableau indique -
pour des raisons qu'on va nous expliquer - 160 postes supplémentaires par rap
port à fin 2000 et non pas 99. Je sais pour quelle raison il y a une différence, mais 
en termes d'augmentation de l'effectif pour des personnes qui vont rester pendant 
des années - tant mieux pour elles - il y a quand même 160 postes supplémen
taires et non pas 99. (Quelques applaudissements.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je m'adresserai à M. le pourfen
deur du libéralisme, qui tout à l'heure a fait une analyse particulière des chiffres. 
J'aimerais vous dire, Monsieur le pourfendeur du libéralisme... 

Le président. Veuillez vous adresser au président, Monsieur le conseiller 
administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Bien, Monsieur le président, je 
m'adresse à vous. Vous transmettrez au pourfendeur du libéralisme qu'il n'y a 
pas, à ma connaissance, des chiffres libéraux ou des chiffres communistes mâti
nés Solidarités. Je crois qu'il n'y a que des chiffres justes. (Rires.) 

Vous transmettrez toujours, Monsieur le président, que le pourfendeur a une 
manière tout à fait particulière d'exacerber la signification des chiffres. Il est, 
selon moi, malhonnête du point de vue intellectuel de présenter des chiffres ainsi. 
La manipulation des chiffres et des statistiques n'est pas un procédé nouveau. 

En ce qui me concerne, je dis la vérité et le Conseil administratif se joint à moi 
de façon unanime. Les chiffres que nous présentons ont été étudiés, analysés et 
nous vous les présentons sans arrière-pensées. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, nous avons vécu ces dernières années une augmentation 
historique des revenus. Si vous vous en référez simplement aux chiffres rectifiés 
d'après la lettre de M™ Calmy-Rey du 3 septembre, vous constaterez qu'entre 
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l'an 2000 et maintenant, où nous vous présentons le projet de budget 2002, il y a 
une augmentation de 10% des revenus, soit une augmentation tout à fait colos
sale. 

Cependant, je souhaiterais que le Conseil municipal se penche sur l'augmen
tation des dépenses, sur l'aménagement et en particulier, sur la capacité des 
contributeurs de la Ville de Genève. C'est là que le bât blesse. Je n'ai connu 
depuis. 1990 - puisque je siège dans cette arène depuis cette date - que des 
constructions de logements sociaux. Il était important de construire des loge
ments sociaux, mais ce n'est pas une fin en soi. Si nous avons construit des loge
ments sociaux, cela signifie que nous avons aussi accueilli une population à 
revenu faible. Cette population a engendré un certain nombre de charges que nous 
avons dû assumer. C'est uniquement pour cette raison que nous avons des pro
blèmes budgétaires et de la peine à joindre les deux bouts. Je vous.demande donc 
solennellement, non pas de renverser la vapeur, mais de tenir simplement compte 
d'une diversité plus grande en matière de contributeurs. En termes d'aménage
ment, il y a un effort particulier à fournir pour faire venir en ville de Genève des 
contributeurs qui ont une assiette fiscale plus importante que celle que nous avons 
actuellement. 

Il a été rappelé tout à l'heure la convention de police. Il est vrai que nous par
lons depuis longtemps de cette convention de police. A l'instigation du Conseil 
municipal, le Conseil administratif s'est enfin décidé à prendre le taureau par les 
cornes et à demander un avis de droit au professeur Rouiller. (Remarque du 
maire.) Comme le dit le maire, le professeur Rouiller a été président du Tribunal 
fédéral, il a donc l'habitude du monde judiciaire et des recours. Nous avons bien 
fait parce que les conclusions de cet avis de droit du professeur Rouiller donnent, 
semble-t-il, raison à la Ville de Genève. Nous attendons bien évidemment les 
résultats de l'analyse que fera le Conseil d'Etat de ce recours que nous lui avons 
transmis la semaine dernière. 

Une fois encore, il est un peu triste, à mes yeux, de voir des discussions politi
ciennes de bas étage de part et d'autre de ce Conseil municipal sur le projet de 
budget. Je comprends parfaitement que l'on ait des philosophies politiques diffé
rentes, mais je déplore que des mensonges soient allégués comme cela a été le cas 
tout à l'heure. Nous tous, au Conseil administratif, nous avons envie de rectifier 
les choses, nous voulons que les finances de la Ville aillent mieux. Nous devons 
simplement nous mettre d'accord sur la méthode à adopter pour arriver au but que 
nous nous sommes fixés et c'est là où réside toute la difficulté. 

Je vous propose donc une nouvelle fois de renvoyer ce projet de budget à la 
commission des finances. Nous reviendrons, comme il a été dit tout à l'heure, 
vous présenter le rectificatif budgétaire, parce que nous ne sommes pas respon
sables de la différence des revenus fiscaux dont nous avons parlé. Cependant, il 
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conviendrait vraiment de réexaminer notre méthode de travail en ce qui concerne 
le projet de budget. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). A la réflexion, cette annonce de 30 millions 
en moins sur les revenus fiscaux est certainement une bonne nouvelle, car elle 
démontre à l'envi la fragilité et le présomption du projet de budget que le Conseil 
administratif nous a proposé ce soir. 

Quand on établit un projet de budget sur une surévaluation des rentrées fis
cales, quand on se soucie peu d'améliorer la fonction publique dans son entier et 
qu'on pense que la mission de l'Etat est de réaliser une hypertrophie des services 
allant de pair avec une augmentation des dépenses, on est évidemment en bien 
mauvaise posture lorsqu'il y une diminution des rentrées fiscales. 

Messieurs les conseillers administratifs, nous avons connu ces dernières 
années un déficit qui pouvait être attribué à des problèmes conjoncturels. Avec les 
propositions de ce soir, vous êtes en train de jeter les bases, non pas de futurs défi
cits conjoncturels, mais de futurs déficits structurels liés à vos projets concernant 
l'administration. Lorsque vous présentez le budget, il s'agit toujours de budget 
de l'année précédente par rapport au budget actuel. Je préfère pour ma part me 
référer aux comptes. Or, il y a eu, entre les comptes 2000 et le budget 2002, une 
augmentation des charges de près de 150 millions de francs. C'est de la folie 
furieuse. 

Nous avons entendu un préopinant déclarer que les libéraux sont incohérents 
puisqu'ils prônent une diminution d'impôts. ïl est évident que, si l'on diminue les 
recettes fiscales, le montant de la dette ne pourra pas être diminué et nous n'allons 
donc pas pouvoir amortir, bien au contraire. Nous entendons ainsi contraindre le 
Conseil administratif à être plus raisonnable dans ses dépenses, de façon à ne 
pas entretenir cette spirale infernale de la dette. Les subventions ont augmenté de 
10 millions du budget 2001 au budget 2002, tandis qu'elles ont augmenté de 
23 millions des comptes 2000 au budget 2002. 

Nous avons entendu tout à l'heure les Verts se satisfaire de la maîtrise du cha
pitre 31. Or celui-ci présente une augmentation de 2 millions de budget à budget, 
de 24 millions des comptes 2000 au budget 2002. Si c'est ça, Messieurs du Parti 
des Verts, que vous appelez la maîtrise d'un poste, alors nous n'avons pas la 
même notion du français. 

Pour en revenir aux investissements et aux propos d'un orateur précédent, il 
paraîtrait que les investissements profitent aux promoteurs. Ils seraient bien aises 
d'encaisser 100 millions de francs nets d'investissements. Vous oubliez simple
ment que ces promoteurs ont des entreprises, qui ont des employés, qui eux-



SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 881 
Budget 2002 

mêmes entendent - enfin, je le souhaite pour eux - percevoir un salaire à la fin du 
mois. Ce ne sont donc pas 100 millions de francs qui vont directement dans la 
poche de ces promoteurs tellement haïs par une certaine catégorie des gens qui 
siègent dans cette enceinte. 

Vous l'avez déjà entendu dans la bouche d'autres orateurs, notamment sur les 
bancs de l'Entente: le groupe municipal libéral considère que ce budget est un 
mauvais budget. Nous entendons le renvoyer au Conseil administratif pour qu'il 
revoie sa copie. Nous n'entrerons pas en matière et nous voterons «non» à sa prise 
en considération. 

M. Manuel Tornare, maire. J'aimerais répondre à un certain nombre 
d'observations et de questions qui ont été posées au Conseil administratif. 

Tout d'abord, M. Kaplun a dit qu'il était inquiet à cause des 36 millions de 
francs en moins de recettes fiscales. Il a déclaré que, s'il avait agi de la sorte pour 
son budget personnel, il aurait été très inquiet et soucieux. Je rappelle quand 
même à M. Kaplun qu'il n'y aura pas déficit, mais qu'il y aura malgré tout un 
boni. Il faut le répéter, car nous avons tendance à l'oublier. 

D'autre part, j'informe M. Kaplun et M. Pattaroni également - vous verrez 
pour quelle raison - que nous aurions peut-être pu diminuer la dette si nous 
n'avions pas été obligés, l'an passé, de verser 70 millions pour la BCGe. La ges
tion de la BCGe était peut-être très imaginative, Monsieur Pattaroni, elle a 
d'ailleurs été faite par vos milieux, mais elle a quand même coûté 70 millions à la 
Ville de Genève. Je comprends très bien que M. Kaplun veuille établir des 
réserves dans le budget, mais nous savons pertinemment - j e l'ai dit dans mon 
introduction tout à l'heure - que l'objectif final pour lui est de diminuer les 
impôts. Il s'agit donc d'une tactique politicienne. 

Nous, membres de l'Alternative, nous préférons octroyer des prestations à la 
population, car ce sont en général les plus modestes qui peuvent en bénéficier. 

Bernard Lescaze m'a posé un certain nombre de questions. Il a dit que, dans 
les années 80, lorsque j'étais conseiller municipal alors qu'il ne l'était pas encore, 
il y avait eu des investissements considérables qui avaient accru la dette. Il a rai
sonne le reconnais. Mais Bernard Lescaze oublie qu'à cette époque-là, la majo
rité était à droite, au Conseil municipal comme au Conseil administratif d'ailleurs 
et qu'il fallait une majorité pour voter ces investissements. La voix de Manuel 
Tornare était donc noyée au sein de l'Entente. (Brouhaha.) 

M. Bernard Lescaze (R). Oh, noyée! C'est grave, cela... 
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M. Manuel Tornare, maire. Noyée. Ensuite, M. Lescaze a parlé des com
munes. Je peux vous rassurer, Monsieur Lescaze: les relations avec l'Association 
des communes genevoises tendent à s'améliorer. J'en veux pour preuve que nous 
sommes en train, à Télégenève, d'envisager de ne faire qu'un seul téléréseau, en 
collaboration avec des conseillers administratifs de communes périphériques. 
C'est là une preuve de bonne collaboration avec les communes, qui va dans le 
sens d'une sorte de communauté urbaine que je souhaite personnellement depuis 
fort longtemps. 

Troisièmement, M. Lescaze a parlé de la petite enfance. Il faut savoir que 
depuis que Guy-Olivier Segond - excellent magistrat que nous allons tous regret
ter en novembre de cette année - a quitté la Ville de Genève, la société a fonda
mentalement changé. Depuis 1990, date à laquelle il a quitté le Conseil adminis
tratif, le nombre de familles monoparentales a triplé. Ces problèmes de société se 
répercutent au sein des institutions de la petite enfance avec augmentation du 
nombre de places en perspective. 

Il est vrai que nous ne pouvons satisfaire qu'un peu plus du tiers de la 
demande, mais l'Observatoire de la petite enfance a quand même relevé dans une 
étude - votre collègue de parti, M™ de Tassigny, excellente fonctionnaire à la 
Ville de Genève, vous le dira, Monsieur Lescaze - que ceux qui bénéficient le 
plus de ces places de crèche, ce sont les membres de la classe moyenne supé
rieure, c'est-à-dire plutôt les milieux qui votent pour vous... 

Une voix. Et qui payent! 

M. Manuel Tornare, maire. Et qui ne payent pas toujours, Madame, je peux 
aussi vous donner des exemples de dossiers que j 'a i renvoyés à l'administration 
fiscale parce qu'ils concernent des gens qui déclarent 3500 francs par mois alors 
qu'ils sont médecins. Nous n'avons donc pas de leçon à recevoir. 

En ce qui concerne la coopération, il ne faut quand même pas dire, Monsieur 
Lescaze, que nous ne vous associons pas à certaines décisions en matière de 
coopération. M. Segond - encore lui - a créé ce qu'on a appelé la Fédération 
genevoise de coopération, c'est-à-dire le regroupement de la plupart des associa
tions s'occupant de coopération pour qu'il y ait une meilleure lisibilité. Nous 
avons des contacts réguliers avec M. Gontard, le président de cette fédération. 
Nous tenons compte également de vos avis et nous contrôlons ce qui s'y fait. 
D'autre part, vous avez eu connaissance de la création du Fonds international de 
solidarité des villes contre la pauvreté - M. Pattaroni et Mme von Arx-Vernon nous 
ont d'ailleurs beaucoup soutenus - nous vous y avons associés. Nous l'avons créé 
avec la Ville de Lyon. C'est Raymond Barre, démocrate-chrétien connu, qui est le 
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président d'honneur de ce fonds avec la Ville de Bamako. Le 1er octobre prochain, 
M. Delanoë, maire de la Ville de Paris, viendra en visite officielle à Genève où il 
sera reçu par le Conseil administratif. Il va certainement signer son adhésion à 
ce fonds. Nous vous tenons tout le temps informés: il y a même la proposition 
PR-110 de 350 000 francs pour le fonds qui a été renvoyée en commission. Nous 
attendons toujours le rapport à ce propos. 

Monsieur Lescaze, si vous prétendez malgré tout que vous n'êtes pas au cou
rant, je pense que votre attitude relève de la mauvaise foi, excusez-moi de vous le 
signifier ainsi. 

En ce qui concerne le personnel, vous avez déclaré que l'augmentation serait 
de 99,5 personnes pour 2002, ce qui est vrai. En comparaison, l'Etat augmente 
son personnel l'an prochain de 200 postes, mais je vous rappelle que la Ville de 
Genève a mis en œuvre pendant de nombreuses années ce qu'on appelle le «Per
sonal stop». La Ville de Genève n'avait donc pas engagé de personnel, alors que 
l'Etat, d'une manière un peu incohérente - mais vous n'avez pas sanctionné cela 
en tant que député - a continué à engager du personnel. Nous avons donc mis en 
œuvre une politique certainement plus raisonnable en Ville de Genève qu'à 
l'Etat. 

Concernant l'entretien des bâtiments, Monsieur Lescaze, je suis d'accord 
avec vous. Certains magistrats socialistes - paix à leurs cendres - n'ont pas, à part 
M"* Burnand, effectué les travaux d'entretien que nécessitaient certains bâtiments 
de la Ville. Je l'ai toujours regretté. J'aimerais aussi, Monsieur Lescaze, que, 
comme moi, vous reconnaissiez les erreurs historiques politiques dans votre parti, 
comme je le fais dans le mien. (Applaudissements.) 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je ne peux pas laisser passer certaines 
interventions qui m'ont mis en cause, notamment celle du magistrat M. Pierre 
Muller. Il m'a traité de malhonnête simplement parce que j 'ai lu un graphique qui 
a été élaboré par ses propres services. Quand j 'ai mentionné tout à l'heure 
l'appartenance au Parti libéral de M. Muller, ce n'était nullement dans mon esprit 
une insulte. Certains ont parlé d'une haine qui n'existe que dans leur imagina
tion: c'était simplement pour apporter encore plus de crédibilité à mon propos. 
M. Muller l'a mal pris, tant pis pour lui, mais je renvoie à son expéditeur le terme 
de «malhonnêteté». 

Ensuite, j'aimerais savoir si ces graphiques sont faux et, dans ce cas-là, la 
situation est grave ou bien s'ils correspondent effectivement à une situation réelle 
de la Ville de Genève. Si M. Pattaroni préfère aller découvrir la face cachée de la 
Lune -j 'espère qu'il y trouvera son nirvana - moi, je préfère travailler en pleine 
lumière. 
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N'importe quel économiste lisant ces graphiques vous dira que la dette est 
quasiment du même ordre de grandeur en francs constants par rapport à son 
niveau en 1991, mais peut-être M. Pattaroni ne sait-il pas ce que cela signifie. J'ai 
ajouté que la dette avait diminué par habitant en francs constants. M. Pattaroni 
peut consulter qui il veut parmi les économistes: aucun ne viendra démentir ce 
que j'affirme ce soir. Cela est une réponse pour ceux qui affirment que je prétends 
détenir la vérité, mais qui ne font pas un pas en direction de la vérité. J'affirme à 
mon tour que certaines personnes trafiquent la vérité et je vais le prouver. 

Lorsque M. Lescaze parle de la petite enfance en indiquant que s'il y avait 
maintenant un sondage, l'indice de satisfaction serait bas, je vais apporter «de 
l'eau à son moulin». Qu'il aille voir par exemple l'indice de satisfaction dans le 
domaine hospitalier ou en gériatrie, l'indice de satisfaction est en train de baisser 
et pourtant les coûts de la santé explosent. Regardons ce qui se passe à l'Hospice 
général au niveau de l'aide sociale. Demandez aux gens s'ils sont satisfaits! 
L'indice de satisfaction baisse. Or il y a une explosion des coûts de l'aide sociale, 
ce sont justement les résultats de la politique prônée et appliquée par la droite. 
Pourquoi y a-t-il cette insatisfaction? Parce que les structures ne répondent plus 
aux besoins. Les besoins sont de plus en plus importants et le personnel n'arrive 
plus à y répondre. C'est la raison pour laquelle il y a des besoins dans les hôpi
taux, dans l'enseignement, dans le domaine social. Qu'on arrête de nous mener 
en bateau. 

En réalité, la seule chose que je comprenne de la part de la droite, c'est qu'elle 
est absolument incapable de supporter le fait que la gauche démontre qu'elle est 
meilleure gestionnaire qu'elle-même. 

M. Lescaze parle ensuite de je ne sais quel stratagème qui aurait été celui de la 
Ville de Genève et qui aurait occasionné la perte de 15 000 emplois. Si cette 
déclaration était venue de quelqu'un d'autre que M. Lescaze, j'aurais peut-être 
réagi avec plus de légèreté, mais je ne peux pas laisser passer ces propos parce 
que M. Lescaze est un député de longue date. Il sait que le canton de Genève a 
perdu entre 1991 et 1997 plus de 30 000 emplois, soit pendant la période où la 
droite, dans une première phase, était largement majoritaire, avec en plus un gou
vernement monocolore. Il ne dit pas que c'est le gouvernement monocolore et la 
majorité de droite qui sont à l'origine de la suppression de ces 30 000 emplois. Il 
n'a pas parlé des 2000 emplois supprimés dans la fonction publique alors qu'il y a 
des besoins. 

La droite supprime donc des emplois et prétend ensuite que c'est la gauche 
qui les a supprimés. 

Les partis de droite ne parlent pas de la fusion de l'Union de Banques Suisses 
et de la Société de Banque Suisse, ni de Novartis ou de Swissair, comme si c'était 
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la Ville de Genève qui était à l'origine de la suppression de ces centaines 
d'emplois. Ils ne parlent pas des fusions, des concentrations, etc. La gauche va 
essayer de réparer les dégâts, mais que fait la droite? 

Les partis de droite veulent diminuer les recettes des collectivités publiques 
pour ensuite utiliser cette baisse des recettes pour dire: «Nous n'avons pas 
les moyens de payer les acquis sociaux, il faut donc sabrer dans le social, bais
ser les salaires, réduire les aides sociales.» Quand les recettes arrivent et qu'on 
peut enfin répondre aux besoins de la population, il faut faire des cadeaux aux 
riches. 

Nous ne marcherons pas avec vous et nous mènerons notre combat comme il 
faut que nous le fassions. Nous ne sommes pas là pour être dans votre camp, Mes
dames et Messieurs, soyez-en sûrs. 

Le président. La liste reprend. Monsieur Lescaze, c'est à vous. (Brouhaha.) 

M. Bernard Lescaze (R). Je suis désolé, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, mais, lorsque les attaques et les remarques du maire de 
Genève se concentrent presque exclusivement sur mon intervention - sans me 
sentir mis en cause personnellement, parce que nous avons à part cela des rap
ports amicaux -j'entends quand même répondre sur le fond. 

J'ai parlé du problème de la petite enfance et de l'augmentation extraordinaire 
des crédits depuis douze ans. A mes yeux, c'est tout le concept même de la prise 
en charge de cette petite enfance qui doit être repensé de fond en comble. Le 
maire lui-même reconnaît qu'il ne satisfait que le tiers de la demande et que la 
structure familiale - je ne sais pas dans quel pourcentage, mais je pense qu'il a 
raison - avec une augmentation des familles monoparentales. N'existe-t-il vrai
ment que le système des crèches subventionnées où les parents trouvent déjà 
qu'ils payent trop cher alors qu'ils ne payent qu'une part infime des coûts? Le 
Conseil administratif poursuit-il réellement une politique, une réflexion sur ce 
sujet? Veut-il vraiment accorder une place de crèche par enfant les dix prochaines 
années, ce qui amènerait le triplement ou le quadruplement des crédits actuelle
ment alloués à la petite enfance? C'est ce type-là de réponse que nous aimerions 
.avoir, du moins dans les commissions lors des discussions budgétaires et que 
nous n'avons pas. 

En ce qui concerne la coopération, j ' ai effectivement évoqué ce concept. Je ne 
doute pas que les actions menées aient donné lieu à une certaine information. Il ne 
s'agit pas d'information. Nous constatons que vous faites, Monsieur Tornare, 
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beaucoup d'organisation, quelques voyages - j e suis modeste - mais, finalement, 
l'information qui arrive au Conseil municipal vient comme d'en haut et il n'y a 
jamais une véritable retombée. Si vous emmeniez sur le terrain certains 
conseillers municipaux, peut-être seraient-ils davantage persuadés de la justesse 
de la politique que vous entendez mener et qui, je le maintiens, est une politique 
personnelle du Conseil administratif. Je sais que vous n'êtes pas le seul. Vous ne 
faites que cheminer dans les ornières de vos prédécesseurs, mais c'est ce que 
j'entendais faire remarquer discrètement mais fermement. 

Concernant les rapports avec les communes, vous prenez évidemment, Mon
sieur le maire, un exemple qui vous est favorable, la mise en commun d'un téléré
seau unique. Il y a longtemps que cela aurait été fait si les relations avec les com
munes avaient été meilleures. Si nous n'avons pas d'informations sur ce qui se 
fait à Bamako ou à Jérusalem, en revanche, nous pouvons en avoir sur les rela
tions que la Ville de Genève entretient avec Lancy, Carouge, Avusy ou Jussy. 
Malheureusement, les rapports qui nous viennent de ces communes ne sont pas 
tout à fait aussi favorables que l'image que vous entendez en donner. Vous n'êtes 
pas le seul en cause en ce qui concerne le parascolaire, la circulation, le Service 
d'incendie et de secours ou les agents municipaux, la politique des institutions 
culturelles, j 'en passe et des meilleures. Messieurs les conseillers administratifs, 
vous le savez bien. 

J'aimerais enfin souligner, Monsieur Tornare, qu'il y a une interrogation à 
laquelle vous n'avez absolument pas répondu dans cette discussion. Vous parlez 
de 99 nouveaux postes, peu importe si l'Etat qui a aussi ralenti le rythme ces der
nières années en a engagé plus en pourcentage ou moins, Nous espérons que, 
contrairement à l'année dernière, ces 99 postes sont véritablement des postes 
nouveaux, qui seront débloqués à la fin du mois de janvier, après les échéances 
légales. Nous souhaitons qu'il ne s'agisse pas, comme l'année dernière, de postes 
régularisés, je ne parle pas de postes de temporaires, faux ou vrais, mais de postes 
que vous aviez subrepticement, au Conseil administratif - en tout cas dans un 
département qui n'est pas le vôtre, Monsieur le maire - créés et pour lesquels 
vous aviez déjà engagé du personnel avant même que ne commence la discussion 
budgétaire. Ces postes-là, nous ne les avons toujours pas avalés. Toutes nos dis
cussions sont vaines si non seulement le Conseil administratif nous soumet un 
budget qui est faux - il l'a lui-même reconnu en début de séance par la voix de 
M. Pierre Muller-mais si, en même temps, vous avez déjà commencé à créer des 
postes et à engager du personnel avant même que nous ayons donné notre avis en 
commission et voté en séance plénière. 

Le président. Mesdames, Messieurs, nous allons passer au vote de la prise en 
considération du projet de budget et de son renvoi à la commission des finances et 
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aux commissions spécialisées: celles des arts et de la culture; de l'informatique et 
la communication; la commission sociale et de la jeunesse, celle des sports et de 
la sécurité et celle des travaux. 

Le président. Monsieur Bonny? 

M. Didier Bonny (DC). Oui, merci, Monsieur le président, rassurez-vous, je 
serai extrêmement bref. Je demande l'appel nominal. (Protestations et quelques 
applaudissements. ) 

Le président. Est-ce que vous êtes suivis? Cela me semble bien peu. (Plus de 
quatre conseillers municipaux lèvent la main.) Vous avez trouvé vos cinq suppor
ters. Nous allons voter à l'appel nominal la prise en considération du projet de 
budget et son renvoi à la commission des finances qui rétudiera en collaboration 
avec les commissions spécialisées. Mesdames et Messieurs, le scrutin nominal 
commence. Quant aux personnes qui sont en dehors de la salle, leur vote ne sera 
pas pris en considération. 

Mis aux voix à l'appel nominal, la prise en considération du projet de budget pour l'exercice 2002 et 
son renvoi à la commission des finances, qui Pétudiera en collaboration avec les commissions spéciali
sées, sont acceptés par 35 oui contre 24 non. 

Ont voté oui (35): 

M™ Nicole Bobillier (S); M. Georges Breguet (Ve); M. Alain Comte 
(AdG/TP); M. Olivier Coste (S); M. Gérard Deshusses (S); M. Alain Dupraz 
(AdG/TP); M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP); M. Jacques François (AdG/SI); 
M. René Grand (S); Mmc Monique Guignard (AdG/TP); Mme Vanessa Ischi (Ve); 
Mme Liliane Johner (AdG/TP); M. Guy Jousson (AdG/TP); M. Roman Juon (S); 
M. Sami Kanaan (S); Mme Virginie Keller Lopez (S); M. Daniel Kunzi (AdG/SI); 
Mme Michèle Kunzler (Ve); M™ Ruth Lanz (AdG/SI); M. Alain Marquet (Ve); 
M"11' Christina Matthey (Ve); M. Jacques Mino (AdG/SI); M. Souhail Mouhanna 
(AdG/SI); Mme Isabel Nerny (AdG/SI); M. Bernard Paillard (AdG/SI); M. Jean-
Pascal Perler (Ve); Mme Annina Pfund (S); Mmi' Sandrine Salerno (S); M. Alain-
Georges Sandoz (AdG/TP); M. Damien Sidler (Ve); M. François Sottas 
(AdG/TP); M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP); Mme Evelyne Strubin 
(AdG/SI); M™ Marie Vanek (AdG/SI); M. Christian Zaugg (AdG/SI); 
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Ont voté non (24): 

Mmt Anne-Marie von Arx-Vernon (DC); M. Didier Bonny (DC); M™ Renate 
Cornu (L); M™ Linda de Coulon (L); M. Sacha Ding (L); Mme Michèle Ducret 
(R); M. Michel Ducret (R); Mme Alice Ecuvillon (DC); M™ Micheline Gioiosa 
(L); M. Jean-Marie Hainaut (L); MmL Catherine Hàmmerli-Lang (R); M. François 
Harmann (L); M. François Henry (L); M. André Kaplun (L); M. Bernard Lescaze 
(R); M. Guy Mettan (DC); M. Jean-Pierre Oberholzer (L); M. Robert Pattaroni 
(DC); M. Peter Pirkl (L); M. Georges Queloz (L); M. Pierre Reichenbach (L); 
Mmt' Alexandra Rys (DC); M. Guy Savary (DC); M. Armand Schweingruber (L). 

Etaient excusés à ta séance ou absents au moment du vote (20): 

Mmc Marie-Thérèse Bovier (L); M. Roberto Broggini (Ve); Mme Sophie Chris-
ten (L); Mn,e Eustacia Cortorreal (AdG/TP); Mme Barbara Cramer (L); M. Roger 
Deneys (S); M. Guy Dossan (R); M1"1 Fatiha Eberle (AdG/SI); M. Jean-Louis 
Fazio (S); M. Alain Fischer (R); M. Jean-Marc Froidevaux (L); M. Jean-Marc 
Guscetti (L); M. Jean-Charles Lathion (DC); M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI); 
M. Pierre Maudet (R); M. Mark Muller (L); M. Paul Oberson (Ve); M. Daniel 
Sormanni (S); Mme Arielle Wagenknecht (DC); M. René Winet (R). 

Présidence: 

M. Pierre Losio (Ve), président, n'a pas voté. 

5. Clause d'urgence sur la présentation du 20e programme finan
cier quadriennal de la Ville de Genève 2002-2005. 

Le président. Au sujet de la présentation du 20e programme financier qua
driennal de la Ville de Genève que vous avez reçu tout à l'heure, je vous demande 
de ne bien vouloir traiter que de l'urgence de cet objet. Si l'urgence est acceptée, 
nous examinerons ce point demain à 17 h avant les comptes. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous avons eu le plaisir de recevoir le 20e pro
gramme financier quadriennal ce soir. Il nous paraît important de pouvoir l'étu
dier tranquillement. Nous avons deux séances supplémentaires le lL'r octobre. Le 
groupe socialiste vous propose donc de reporter cette urgence au 1" octobre, étant 
entendu que nous l'accepterons à ce moment-là, en tout état de cause et en ayant 
pu prendre connaissance de ce document. 
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M. Didier Bonny (DC). Les propos de M. Deshusses me paraissent être très 
sages et nous nous y rallions. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Les paroles de M. Deshusses me semblent 
parfaites et empreintes de bon sens. Voilà un exemple d'urgence qui n'en est pas 
une. 

M. Damien Sidler (Ve). Pour ce qui nous concerne, les Verts, nous suivrons 
la proposition du Parti socialiste. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Nous suivrons les avis des orateurs précé
dents pour renvoyer ce point à une séance ultérieure. 

M™ Michèle Ducret (R). Nous nous rallions également à ce qui vient d'être 
dit. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le Parti libéral est d'accord de traiter cet 
objet le 1er octobre. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du 20e programme financier quadriennal 
est refusée à la majorité. 

Le président. Ce point est donc renvoyé à l'une de nos séances du 1er octobre. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 
orales: 

M. François Sottas (AdG/TP). J'ai posé il y a quelques mois une question 
concernant la largeur du site propre du tram à la route de Chêne à M. Christian 
Ferrazino, conseiller administratif. Celui-ci m'avait dit à l'époque qu'il avait dû 
déjà renégocier la totalité des soubassements de cette route de Chêne et qu'il 
n'avait plus de possibilité de renégocier le haut de la route de Chêne, dont le site 
propre. Il m'avait également dit en aparté qu'il allait malgré tout en discuter avec 
le chef de projet, M. Castella. Je ne sais pas si M. Ferrazino - il ne m'en a pas 
reparlé depuis lors - en a parlé avec M. Castella et si cela a été négocié. Si c'est le 
cas, je tiens à le remercier parce qu'effectivement nous avons obtenu les 10 centi
mètres de plus que je lui demandais. Il était prévu à l'origine d'avoir la même sur
face que lorsque le site était peint. Actuellement, nous avons 10 centimètres de 
plus que l'ancien site peint. 

Le président Veuillez en venir à votre question, Monsieur Sottas. 

M. François Sottas. Est-ce que M. le conseiller administratif a négocié ce pro
blème? S'il l'a négocié, il est remercié par tous les wattmen de cette République. 
Sinon, il n'est pas remercié. 

Ma deuxième question concerne le nouvel arrêt du Molard. Nous avions posé 
la question avec M. Ducret avant l'été en indiquant que cet arrêt était dangereux 
et qu'il était important d'agir de manière provisoire pour que cet arrêt n'ait plus 
des bords descendants en biseau. J'ai appris récemment qu'une de nos collègues 
-j 'espère qu'elle accepte que je la cite - M™ Spielmann, a eu un accident à cet 
arrêt avec, heureusement, des conséquences pas trop graves. J'aimerais savoir où 
nous en sommes dans l'aménagement même provisoire de cet arrêt, en attendant 
qu'il soit véritablement concrétisé. Il risque sinon d'y avoir des accidents plus 
graves que celui de M™ Spielmann. 

Ensuite, dans la motion urgente qu'on a déposée au mois de mai, la majo
rité... 
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Le président. Monsieur Sottas, vous ne pouvez pas cumuler les questions. 
Vous en avez posé deux. Je vous prie de vous interrompre. 

M. François Sottas. C'est lié. 

Le président. Oui, mais vous en annoncez deux, vous n'en posez donc pas 
trois, Monsieur Sottas. 

M. François Sottas. Je n'ai rien annoncé. 

Le président. Alors, poursuivez et terminez, cela fait cinq minutes que vous 
avez la parole et le temps de parole est limité à trois minutes pour les ques
tions. 

M. François Sottas, Cela ne fait pas cinq minutes que je pose des questions, 
cela fait à peine deux minutes et demie. 

Le président. Ah non, Monsieur Sottas, vous ne vous écoutez pas parler. 

M. François Sottas. La motion urgente M-191 a été acceptée le 16 mai 
concernant tous les aménagements nouveaux prévus par les Transports publics 
genevois et la suppression de l'arrêt «Longemalle», avec la demande que l'on 
supprime l'accès de la rue Longemalle sur la rue de Rive. Qu'en est-il de cette 
question? Est-ce qu'on attend qu'il y ait des morts pour intervenir sur cet accès de 
Longemalle, sur ce site piétonnier? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Concernant votre pre
mière question au sujet du site propre du tram à la route de Chêne, Monsieur Sot
tas, je vous dirai que, lorsque vous formulez des demandes pertinentes, judi
cieuses et légitimes au Conseil administratif, celui-ci s'emploie à y donner suite 
dans les meilleurs délais. Nous avons des collaborateurs efficaces qui, en l'occur
rence, font également leur possible pour essayer de trouver une solution au pro
blème que vous soulevez. Dans le cas présent, nous l'avons fait d'entente avec les 
TPG, qui sont partie prenante dans tout le processus d'aménagement. 
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Votre deuxième question porte sur la rue de Rive. Je vous ai déjà répondu et je 
vous le répète une nouvelle fois: la compétence d'interdire la circulation incombe 
au Département de justice et police et des transports pour ce qui est du débouché 
des véhicules de la place Longemalle sur la rue de Rive. Je suis intervenu en 
relançant le département pour attirer leur attention non seulement sur le non-sens 
de maintenir cet accès ouvert, mais sur le danger qu'il représente pour tout un 
chacun. Vous évoquez ce que vous vivez quotidiennement, à savoir le danger par 
rapport au tram, mais on peut aussi évoquer les dangers par rapport aux piétons 
qui ne se rendent pas du tout compte que des voitures passent encore à cet endroit. 
Je peux vous le dire, car j ' y passe moi-même tous les jours, cet endroit est extrê
mement dangereux. 

Nous n'avons donc pas les compétences d'agir, malheureusement, mais nous 
nous employons pour essayer de convaincre le Canton de le faire. 

S'agissant de I' arrêt «Longemalle», arrêt pour 1 'instant provisoire... 
(Remarque.) L'arrêt du' Molard? L'arrêt devant la pharmacie Grosclaude, devant 
le McDonald? (Remarque.) Bon, alors disons le nouvel arrêt constitué à la 
place des anciens arrêts «Molard» et «Longemalle» et qui est situé entre ces 
deux anciens arrêts. Ce nouvel arrêt reste encore provisoire, pour l'instant, dans 
la mesure où nous ne sommes pas encore totalement convaincus qu'il s'agisse 
du bon endroit et de la bonne solution. Par conséquent, il est impossible de 
procéder aux travaux que vous demandez avec les budgets qui sont les nôtres. 
Ces travaux devraient faire l'objet d'un crédit soumis au Conseil municipal. Vous 
comprendrez bien qu'avant de saisir le Conseil municipal d'une proposition 
de crédit relativement substantielle, nous attendons de savoir si cet arrêt sera 
confirmé définitivement. Je suis conscient, tout comme vous, que ce n'est pas 
la meilleure des solutions, puisqu'il y a effectivement ce risque de glissade à 
cet endroit. C'est d'ailleurs l'un des éléments pris en compte dans la réflexion 
pour déterminer s'il y a lieu de maintenir cet arrêt ou non. Tout le monde sait 
que s'il y a lieu de le maintenir, cela provoquera des dépenses d'aménagement 
substantielles. Nous avons fait chiffrer ces dépenses pour être sûrs que nous 
ne pouvions pas les engager dans le cadre du budget annuel. Nous avons dû 
nous résoudre à ne pas engager ces travaux en raison du coût élevé qui a été arti
culé. 

M. Roberto Broggini (Ve). Le Conseil municipal a voté ce printemps deux 
crédits visant des rénovations aux Grottes, dans les immeubles du 18, 20 et 22, 
rue des Grottes, et 4, 6 et 8, rue de la Faucille. Le délai référendaire étant échu, il 
•n'y a pas eu de référendum et le chantier devrait, semble-t-il, commencer au 
début d'octobre. D'après les informations que j 'ai pu obtenir, les habitants 



SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2001 (soir) 893 
Questions 

n'ont pas été informés de ces travaux. Je souhaiterais que la Gérance immobi
lière municipale puisse m'expliquer la raison de cet état de fait et c'est donc à 
M. Pierre Muller que je m'adresse. 

Deuxièmement, j 'a i constaté que dans l'allée du 22 de la rue des Grottes, la 
peinture de l'allée a été refaite, alors que le chantier est sur le point de commen
cer. J'adresse donc ma question à M. Ferrazino ou au Service des bâtiments de la 
Ville de Genève. 

Je souhaiterais donc avoir une réponse concernant l'information aux habitants 
et la raison pour laquelle la peinture est refaite juste avant les travaux? Merci. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. 

M. Roberto Broggini. J'attends une réponse, pas comme d'habitude. 

M. René Grand (S). Ma question s'adresse à Monsieur le maire qui est en 
charge du Service des espaces verts et de l'environnement. Je fréquente, comme 
de nombreux Genevois, le chemin qui conduit depuis le pont Sous-Terre, je crois 
qu'il s'appelle le chemin des Falaises, jusque sous le pont de la Jonction et qui 
remonte ensuite sur l'avenue d'Aire. Comme vous le savez, les intempéries de ce 
printemps avaient obstrué partiellement ce chemin. Il y a des trous, des troncs au 
milieu du chemin. Ces derniers ont été un peu équarris pour libérer le passage, 
mais le chemin n'a pas été rétabli. Ma question est simple: quand le Service des 
espaces verts et de l'environnement pourra-t-il rétablir ce chemin qui comporte 
quand même quelques dangers pour que la population puisse bénéficier de ce 
magnifique parcours? 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Grand, c'est une bonne question. Je 
me suis rendu sur place pour constater les dégâts. Il est clair qu'il faudra deman
der un crédit au Conseil municipal. Nous l'avons chiffré à environ un million et 
demi de francs pour sécuriser l'endroit. Vous avez pu voir tous les dégâts occa
sionnés par les intempéries vers Saint-Jean ou de l'autre côté, au bois de la Bâtie, 
lors de la promenade sur le Rhône du Conseil municipal en septembre. Il est donc 
vrai que nous sommes très inquiets. 

M. Roger Deneys (S). J'ai deux questions très brèves dont la première 
s'adresse à MM. Tornare et Ferrazino, du moins je le crois. Ma question concerne 
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le parc Gourgas où des travaux ont été entrepris, travaux qui bloquent notamment 
un chemin traversant le parc. J'ai reçu des appels d'habitants du quartier inquiets 
de savoir si on réaménageait le parc sans les prévenir. Comme il n'y a aucune 
annonce ni aucune affiche sur les travaux entrepris, j'aimerais recevoir quelques 
explications à ce propos. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Deneys, je vous ai déjà dit hors de 
cette assemblée qu'il ne s'agissait pas encore du Service des espaces verts et de 
Fenvironnement, puisqu'il y a un projet de revalorisation de ce parc. Nous vous 
donnerons plus de renseignements à ce sujet demain. 

M. Roger Deneys. Serait-il possible dans ce cas de placer un panneau d'infor
mation pour que je ne sois pas le seul au courant? 

M. Manuel Tornare, maire. Nous allons voir. 

M. Roger Deneys. Ma deuxième question s'adresse à M. Hediger et concerne 
un article de la Tribune de Genève d'aujourd'hui. Cet article évoque un recours 
concernant la place Bel-Air ainsi qu'une information selon laquelle M. Quaglia, 
bien connu des Genevois, prétendrait que les cyclistes ont un itinéraire privilégié 
par les Rues-Basses. J'aimerais savoir si M. Hediger reverse une quote-part des 
amendes infligées aux cyclistes par les agents de ville à M. Quaglia? (Rires.) 

M. André Hediger, conseiller administratif. A personne, Monsieur Deneys, 
l'argent rentre dans les caisses municipales. 

Le président. La séance va être levée. Demain, nous reprendrons avec la suite 
des objets pour lesquels l'urgence a été demandée et nous commencerons par 
l'urgence sur le rapport de gestion sur les comptes 2000. Je vous rappelle que 
vous devez emporter vos affaires ce soir, la salle étant occupée demain par une 
conférence, et que vous devez conserver le ticket que vous avez pour le parking 
jusqu'à demain soir. La séance est levée. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Onzième séance - Mercredi 12 septembre 2001, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 17 h au Centre international de conférences Genève. 

Font excuser leur absence: M. André Hediger, vice-président, M"11'" Anne-
Marie von Arx-Vernon, Barbara Cramer, M. Guy Dossan, M'"e Faîiha Eberle, 
M. Jean-Marc Guscetti, M"" Virginie Keller Lopez, MM. Daniel Kiinzi, Bernard 
Lescaze, PaulOberson, Mark Muller et M""' Arielle Wagenknecht. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, MM. Christian Ferrazino, 
Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 août 2001, le Conseil municipal est convoqué au Centre inter
national de conférences Genève pour mardi 11 septembre et mercredi 12 sep
tembre 2001, à 17 h et 20 h 30, et dans la salle du Grand Conseil pour lundi 
1er octobre 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Concernant le rapport d'activité 
2000 de la Fondation pour le développement des emplois et du tissu économique 
(Fondetec), je souhaiterais recevoir des informations complémentaires aux ren
seignements qui nous seront apportés à la commission des finances. En effet, à 
ma grande déception, j 'a i appris ce matin que la société Geneva News, laquelle 
éditait un journal du même nom, a fait faillite. Je crois savoir que c'est la 
deuxième fois depuis qu'elle existe que la Fondetec est impliquée dans un cas de 
faillite d'un média écrit. 

Je ne ferai pas de rapport entre cette affaire et celle d'Info Dimanche, mais j 'a i 
constaté que 700 000 francs ont disparu suite à la faillite d'Info Dimanche; 
j'aimerais donc un complément d'informations sur Geneva News ainsi que sur 
tous les dossiers boiteux que la Fondetec a dans son portefeuille en ce moment. 

En tant que chef des finances et de la promotion économique de la Ville de 
Genève et, tout simplement, comme gardien des contribuables de notre ville, je 
crois qu'il est important d'avoir à ce sujet des informations circonstanciées cette 
fois-ci, et non pas quelques bribes d'informations telles que celles qui nous ont 
été distillées dans les précédents rapports. 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif. Je transmettrai 
votre demande au conseiller municipal Daniel Sormanni, président de la Fonde
tec, et je suppose que les explications que vous demandez pourront être données 
lors des séances de la commission des finances. 

M. Manuel Tornare, maire. Je vous lis la lettre que le Conseil administratif 
a envoyée à M. James Foley, chargé d'affaires de la Mission permanente des 
Etats-Unis d'Amérique qui se trouve à Chambésy, suite aux attentats d'hier sur le 
territoire américain. Nous avons aussi envoyé une lettre au maire de New York, 
M. Giuliani, ainsi qu'aux maires de Pittsburgh et de Washington. 

«Le Conseil administratif de la Ville de Genève a appris avec effroi et conster
nation les attentats odieux qui ont frappé les Etats-Unis d'Amérique, en particu
lier les villes de Washington et de New York, très durement touchées. Profondé
ment choqués par cette effroyable tragédie, notre Conseil tient à vous faire part de 
son immense émotion et de son soutien. 

»Ses pensées vont en particulier vers les très nombreux blessés, les familles 
des victimes, en mesurant l'angoisse et la douleur qu'ils éprouvent. Nous tenons à 
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exprimer nos plus sincères condoléances aux familles affectées par cette terrible 
épreuve. 

»Notre Conseil condamne sans réserve ces actes terroristes dont la barba
rie est sans précédent et tient à exprimer.au peuple américain sa solidarité -
j 'a i bien dit: «au peuple américain». Il espère que l'esprit de paix, cher à la Ville 
de Genève, finira par s'imposer au Moyen-Orient, dont la situation est cer
tainement en lien avec ces événements tragiques. En vous réitérant notre sou
tien...» 

J'ai également une réponse rapide à apporter à la résolution R-37 de M. Jean-
Pierre Lyon, Mm" Anne-Marie von Arx-Vernon, Evelyne Strubin, Eustacia Cor-
torreal, MM. René Grand et Souhail Mouhanna, intitulée «La Ville de Genève 
pour la solidarité». Cette résolution mentionnait Eric Grassien. Vous avez peut-
être lu dans les journaux que, grâce à des interventions conjointes de l'Hôpital 
cantonal, de la Ville de Genève et de M. Segond, M. Grassien a été engagé à 
l'Hôpital cantonal comme huissier: il distribue le courrier quotidiennement. 
Grâce au Conseil administratif, il a trouvé un appartement aux Minoteries; 
celui-ci est adapté aux handicapés, mais pourrait l'être mieux. D'autre part, avec 
M. Guy-Olivier Segond et le professeur Morel, répondant d'Eric Grassien à 
l'Hôpital cantonal, nous avons fait une demande pour que ce dernier obtienne son 
permis d'établissement dans le canton de Genève. 

Je réponds rapidement à une question que l'on m'a posée lors des séances plé-
nières d'hier concernant le parc Gourgas. Le chemin piétonnier qui s'y trouve a 
été aménagé par le Service des écoles et institutions pour l'enfance. Des blocs de 
granit provenant des Alpes ont été placés sur la butte dans ledit parc. Ils sont un 
peu inesthétiques pour l'instant, mais, rassurez-vous, ils seront recouverts de 
végétation. Nous avons été obligés de les mettre sur cette butte pour éviter qu'elle 
ne s'effondre. 

J'ai une dernière information à vous communiquer: un conseiller municipal -
je ne me rappelle plus lequel - m'avait demandé au mois de mai un rapport 
concernant le chômage pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001. Au nom du 
Conseil administratif, j 'ai demandé à M. Santoni, du Service des ressources 
humaines, un rapport à ce sujet, remis au mois d'août. Je demanderai à l'huissier 
d'en distribuer une copie à chaque chef de groupe. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur le maire, de la diligence que vous 
avez montrée pour répondre à ces questions. Néanmoins, courtoisement et res
pectueusement, je vous fais remarquer que ce n'est pas à ce moment de notre 
séance plénière que ce type de réponse doit être apportée. Je vous remercie d'en 
prendre bonne note. 

http://exprimer.au
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Clause d'urgence: comptes rendus 2000 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Clause d'urgence sur le rapport de la commission des 
finances chargée d'examiner les comptes rendus administra
tif et financier de l'exercice 2000 (PR-118 A). 

Le président. Hier, chacun des groupes a accepté implicitement l'urgence 
concernant ce point. Néanmoins, par respect de notre règlement, avant de la faire 
voter formellement, je donne la parole aux chefs de groupe pour qu'ils s'expri
ment sur l'urgence qu'il y a à traiter le rapport de gestion du Conseil administratif 
à l'appui des comptes. 

Mme Michèle Ducret (R). Je me prononce en faveur de l'urgence de ce rap
port. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Si j 'a i bien compris, c'est en fait le 
Conseil administratif qui demande que nous traitions ce point en urgence. Mais 
s'il le voulait vraiment, il aurait fait diligence pour répondre aux questions que 
nous avons posées tout au long de l'étude des comptes en commission, et 
nous aurions déjà traité de ceux-ci avant le 30 juin de cette année. En effet, 
quand nous avons des réponses datées du 27 août - nous avons même reçu un 
tableau la semaine dernière à la commission des finances - nous pouvons nous 
poser des questions sur l'urgence lorsque c'est le Conseil administratif qui le 
demande. 

Cela étant dit, je m'exprimerai maintenant sur l'urgence du rapport. Vu la 
liberté de manœuvre que le Conseil municipal a sur les comptes, ne devrait-il pas 
tout simplement laisser passer le délai imposé par la loi sur l'administration des 
communes (LAC) et demander au Département cantonal des finances d'approu
ver les comptes à notre place? Ce pourrait être éventuellement une façon de pro
céder. Le groupe libéral, qui n'entend pas venir au secours du Conseil administra
tif chaque fois qu'il demande des urgences, s'abstiendra sur celle dont il est 
question ici. 
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M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Mon groupe est tout à fait favorable à 
l'urgence du rapport, pour une raison déjà: la LAC donne à la Ville de Genève le 
30 septembre comme délai d'approbation des comptes. (Remarque de M. Bonny.) 
Cela figure ainsi dans la LAC, Monsieur Bonny. Il est vrai que le Conseil admi
nistratif nous a envoyé une lettre dans laquelle il s'exprimait en faveur d'une 
adoption des comptes à la fin du mois de juin, mais je rappelle quand même que 
nous ne sommes pas là pour recevoir des ordres de sa part. De ce point de vue, je 
ne partage pas les critiques - ou plutôt la remarque - de M. Oberholzer à ce sujet. 
Je dis simplement que nous sommes en principe liés par un article de la LAC, ce 
qui constitue une première raison de traiter les comptes en urgence, puisqu'ils ont 
été approuvés par la commission. Rien ne justifie que nous ne fassions pas en 
sorte de respecter ladite loi. 

La deuxième raison que j'évoquerai, c'est que ce point ne doit pas poser pro
blème; le débat doit se dérouler très rapidement, dans la mesure où il y avait 
quasi-unanimité - sauf deux abstentions - à la commission des finances 
lorsqu'elle a approuvé ces comptes. Par conséquent, pour une fois que nous pou
vons agir rapidement et ne pas laisser traîner un objet, je ne vois pas pourquoi 
nous nous imposerions des délais complètement inutiles. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je ne souhaite pas polémiquer 
avec un membre de mon parti ou avec d'autres conseillers municipaux à ce pro
pos. Je rappelle simplement que la proposition PR-114 est actuellement à l'étude 
de la commission des finances concernant une modification de la LAC pour la 
reddition des comptes non pas au 30 septembre, mais au 30 juin. Je vous signale 
d'ores et déjà que cette demande, faite par le Canton, n'émane donc pas du 
Conseil administratif, lequel n'impose rien du tout au Conseil municipal. Je ne 
crois pas que ce soit notre rôle. 

Par contre, nous pouvons de temps en temps vous demander d'aller dans le 
même sens que nous et, en l'occurrence, tel est le but de la proposition PR-114. 
Tout simplement, si ce délai n'est pas accepté par le Conseil municipal sur cette 
base, eh bien, il risque de nous être imposé par le Conseil d'Etat qui modifiera la 
LAC en la matière. Je crois donc qu'il s'agit tout simplement d'une question de 
bon sens. 

Vous avez renvoyé hier le projet de budget à la commission des finances. En 
termes de concordance de temps, n'est-il pas plus subtil de régler d'abord les 
comptes de l'année écoulée, avant de se pencher sur le budget de l'année à venir? 
Pour moi, et je le dis, c'est une évidence. Je vous engage donc à voter la clause 
d'urgence du rapport PR-118 A et à clore, finalement, le débat sur les comptes 
2000. 
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M. Didier Bonny (DC). J'ai eu l'occasion au cours de la séance plénière 
d'hier soir de donner la position de notre parti concernant les urgences. Nous 
avons précisé que nous approuvions deux urgences: celle concernant la proposi
tion PR-150, c'est-à-dire le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de 
budget pour 2002, et celle concernant la proposition PR-155. Nous n'avons pas 
changé d'avis pendant la nuit: pour nous, la priorité, c'est l'ordre du jour; c'est 
peut-être en tenant le cap de cette manière que nous finirons par arriver à le res
pecter. Pour nous, les comptes peuvent donc attendre jusqu'au 1er octobre, cela ne 
fera de mal à personne. Nous refuserons l'urgence. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'espère que nous n'aurons pas trop d'objets 
munis de la clause d'urgence à traiter à chaque séance, parce que nous commen
çons à discuter plus longtemps sur les urgences que sur les objets sur lesquels 
elles portent. Pour ma part, je souhaiterais que nous cessions de traîner, dans ce 
Conseil municipal, parce que, vraiment, nous n'arrivons pas à avancer. Bref, si 
nous n'avons pas pu examiner les comptes avant le 30 juin, nous essaierons de le 
faire d'ici au 30 septembre... Les Verts voteront donc la clause d'urgence du rap
port. 

Mm* Liliane Johner (AdG/TP). Conformément à ce que nous avons déclaré 
hier, nous acceptons la clause d'urgence sur le rapport. 

M. Gérard Deshusses (S). Voter la clause d'urgence de ce rapport conduirait 
simplement à exercer aujourd'hui un «travail alibi». L'année dernière déjà, nous 
avions étudié les comptes en dehors des délais, puisque nous les avions adoptés 
après le 30 septembre. Le Canton avait déjà tout envoyé à Berne. Nous nous 
rendons bien compte, lorsque le Canton propose d'anticiper encore ce délai au 
30 juin de l'année prochaine, que l'exercice que nous faisons est quelque peu fac
tice. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste ne votera pas l'urgence du 
rapport. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est acceptée par 22 oui contre 10 non (11 absten
tions). 

Le président. Je vous informe que trois membres du Conseil administra
tif, MM. Pierre Mulier, André Hediger et Manuel Tornare, doivent s'absenter à 
17 h 45 pour participer à une cérémonie à la cathédrale de Genève en souvenir des 
victimes du drame d'hier aux Etats-Unis. MM. Ferrazino et Alain Vaissade reste
ront présents pour assister à notre séance plénière. 
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4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
2000(PR-118A)1. 

Rapporteur général: M. Jean-Pierre Oberholzer. 

Plan du rapport 

1. Introduction 
IL Présentation générale des comptes 
III. Rapports des commissions spécialisées 
IV. Contrôle financier 
V. Délibération 
VI. Commentaire du rapporteur général 
VII. Vote 
VIII. Annexes au rapport général 

I. Introduction 

Présidence 

Sous les présidences de M. Souhail Mouhanna et, dès le 12 juin 2001, de 
M. André Kaplun, la commission des finances a consacré 10 séances du 24 avril 
au 20 juin 2001 à l'étude du rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui 
des comptes 2000 de la Ville de Genève. 

Mmcs Véronique Meffre et Gisèle Spescha rédigèrent les notes de séances de la 
commission des finances tout au long de nos travaux; qu'elles trouvent ici 
l'expression de nos remerciements! 

Composition de la commission 

Mmos Michèle Ducret, Marie-France Spielmann, Marie Vanek, Hélène Ecuyer 
(dès le 12 juin 2001), Sandrine Salerno (dès le 12 juin 2001) et MM. Didier 
Bonny, Alain Comte, Jean-Marie Hainaut, Sami Kanaan, André Kaplun, Bernard 
Lescaze, Pierre Losio, Souhail Mouhanna, Jean-Pierre Oberholzer, Robert Patta-
roni, Jean-Pascal Perler, Daniel Sormanni. 

Rapporteurs des commissions spécialisées 

- Département municipal des finances et de l'administration générale: 
]yjm,- Michèle Ducret; 

1 «Mémorial 158' année»: Rapport de gestion, 4290. «Mémorial 159''année»: Urgence acceptée, 900. 
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- Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie: 
M. Jean-Pascal Perler; 

- Département municipal des affaires culturelles: Mmt Marie-France Spiel-
mann; 

- Département municipal des sports et de la sécurité: M. Sami Kanaan; 
- Département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environne

ment: M. Robert Pattaroni. 

Organisation des travaux 

24 avril 2001 
Audition de M. Alain Vaissade, maire, conseiller administratif chargé du 

département des affaires culturelles (présentation générale). 

2 mai 2001 
Audition de M. Alain Vaissade, maire, conseiller administratif chargé du 

département des affaires culturelles. 

8 mai 2001 
. Audition de M. Pierre Muller, conseiller administratif chargé du département 

des finances et de l'administration générale. 
Audition de M. André Hediger, conseiller administratif chargé du départe

ment des sports et de la sécurité. 

9 mai 2001 
Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif chargé du dépar

tement de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 
Première audition du Contrôle financier. 

22 mai 2001 
Audition de M. Manuel Tornare, conseiller administratif chargé du départe

ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

23 mai 2001 
Deuxième audition du Contrôle financier. 

19 juin 2001 
Audition de M. Manuel Tornare, maire, conseiller administratif chargé du 

département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement (pour 
répondre aux questions en suspens). 

20juin 2001 
Délibération et vote. 
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La commission des finances remercie vivement les collaborateurs des dépar
tements concernés qui par leur présence aux auditions et leurs réponses aux ques
tions posées ont contribué au bon déroulement de nos travaux. 

Pour mémoire, notre Conseil fut saisi ce printemps d'une proposition du 
Conseil administratif, sur demande du Département de l'intérieur, de l'agricul
ture, de l'environnement et de l'énergie (DIAEE), visant à ramener le délai 
octroyé à la Ville de Genève (LAC, art. 75, al. 2) du 30 septembre au 30 juin pour 
approuver ses comptes. Dans l'intention de satisfaire par anticipation à cette 
demande, la commission des finances s'est fixé un calendrier de travail draconien 
afin de pouvoir soumettre le présent rapport au Conseil municipal avant le 30 juin 
2001. Las, en raison d'une certaine torpeur dont fut frappé le Conseil administra
tif, les réponses aux questions posées par la commission des finances ne parvin
rent pas dans leur intégralité avant le 19 juin 2001, brisant net ainsi l'espoir de la 
commission de rendre son rapport pour la dernière séance plénière du mois de 
juin de notre Conseil. 

IL Présentation générale des comptes 

Avertissement: le lecteur voudra bien se référer aux tableaux en annexe et au 
rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 2000 pour y 
trouver les chiffres dans leur ensemble. Le rapporteur se limite à mettre en évi
dence les variations significatives par rapport au budget 2000 et aux comptes 
1999 et les raisons de celles-ci. 

Les annexes au rapport général se trouvent enfin de rapport. 

A la satisfaction générale, les comptes de la Ville de Genève présentent un 
excédent de revenus qui s'élève à 87,5 millions de francs. Cet excellent résultat 
est essentiellement dû à l'augmentation des rentrées fiscales par rapport au bud
get 2000 (102 millions, soit + 18,2%, cf. en annexe «Structure des revenus de 
fonctionnement par nature»). 

Le rendement du centime additionnel est passé de 10 millions en 1998 à 
12,5 millions, soit une augmentation de 25%. (Cf. tableau en annexe.) 

La taxe professionnelle participe à cette embellie par une augmentation de ses 
revenus de 22,7%, soit un montant de 15,9 millions, par rapport au budget 2000. 
Cette augmentation des recettes, principalement due au rattrapage de certaines 
taxes, ne devrait pas se renouveler et il conviendra d'être prudent lors des pro
chains budgets. 

Relevons également que par rapport aux comptes 1999 la variation est moins 
spectaculaire, car elle passe de 18,2% - comptes à budget - à 7,2% - comptes à 

j 



906 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

comptes. (Cf. page 1/11 du rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui 
des comptes 2000 ou page 4300 du Mémorial.) 

Rappelons ici que, si le budget constitue une intention, les comptes reflètent 
la réalité! 

Les charges de fonctionnement augmentent de 24,5 millions par rapport au 
budget 2000 et de 7,5 millions par rapport aux comptes 1999. (Cf. en annexe 
«Structure des charges de fonctionnement par nature».) 

Cette augmentation est principalement due aux créances non recouvrables et 
aux provisions pour débiteurs douteux. 

Le poste 31, qui constitue les charges de fonctionnement liées au «train de 
vie» de l'administration, diminue de 1,5 million par rapport au budget 2000, mais 
augmente de 4 millions par rapport aux comptes 1999. 

Les frais de personnel constituent 38% des charges de fonctionnement, ce 
montant élevé reste cependant en dessous des 40% admis par le Conseil adminis
tratif. 

En ce qui concerne les investissements, à hauteur de 92,5 millions pour le 
patrimoine administratif et de 41 millions pour le patrimoine financier, l'autofi
nancement est total y compris l'achat des actions de la Banque cantonale de 
Genève (BCGe) et dégage un excédent de 15 millions affecté à la diminution de 
la dette. 

Sans l'investissement concédé pour le sauvetage de la BCGe, la Ville de 
Genève aurait vu sa dette diminuer de 85 millions. (Cf. en annexe «Tableau réca
pitulatif des investissements».) 

De plus, la légère diminution de la dette est pénalisée par une augmentation 
des taux (taux moyen 4,8%). (Cf. en annexe «Récapitulation des intérêts relatifs à 
l'ensemble des dettes».) 

L'excédent de revenus des comptes de l'exercice 2000 de 
87 631 257,13 francs est porté en augmentation de la fortune nette de la Ville de 
Genève, qui s'élève, au 31 décembre 2000, à 258 188 462,13 francs. 

Précisons que les excédents de revenus ou de charges modifient d'autant la 
fortune de la Ville de Genève, et que les excédents ou manques d'autofinance
ment des investissements modifient d'autant la dette. 

De ce fait, toute intention d'attribuer les éventuels bonis à d'autres affecta
tions demeure des vœux pieux. 
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En outre, lors de la présentation des comptes 2000, le Conseil administratif, 
par la voix de M. Alain Vaissade, maire, a confirmé que le Conseil administratif 
pense régler la situation des faux temporaires d'ici au 31 décembre 2001. Cette 
régularisation se fera par un dépassement du budget 2001. 

III. Rapports spécialisés 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Rapporteur: Mme Michèle Ducret. 

La commission des finances a reçu M. Pierre Muller, chef du département 
municipal des finances et de l'administration générale, le 8 mai 2001. 

Il était accompagné de MM. Eric Hermann, directeur à la Direction des 
finances, Philippe Esteban, adjoint de direction à la Direction des finances, Serge 
Pellaton, chef du Service des achats, Aimé Mariaux, chef de la Comptabilité 
générale et du budget, et Robert Rapin, directeur de la Direction des systèmes 
d'information. 

Les réponses orales qui ont été données sont consignées ci-après. 

' Les réponses écrites sont annexées au rapport général. 

Le chef du département s'est d'abord félicité des excellents résultats des 
comptes 2000. Il n'en avait pas vu de semblables durant toute sa carrière munici
pale. Les rentrées fiscales ont été exceptionnelles grâce aux personnes physiques 
et aux entreprises qui ont acquitté impôts et taxe professionnelle, grâce surtout à 
la reprise économique. 

Il a aussi remercié l'administration municipale et ses collaborateurs, qui ont 
permis de contenir les charges. 

Il a souligné que les investissements n'ont pas atteint la limite fixée par le 
Conseil municipal et que la participation de la Ville de Genève à la recapitalisa
tion de la Banque cantonale de Genève (BCGe) a tout de même obéré le résultat 
général favorable des comptes. A ce sujet, il faut noter que le Contrôle financier 
signale une surévaluation, estimée actuellement à 34 856 500 francs, des actions 
nominatives de cette banque aux mains de la Ville de Genève. 

Une question, qui a longuement agité la commission des finances lors de 
l'examen des comptes 1999, soit le problème du complément de salaire attribué 
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au personnel des institutions de la petite enfance et son insertion dans le budget, a 
été soulevée par un commissaire. Il a parlé de «correctif budgétaire». Ce terme ne 
fait pas partie du vocabulaire municipal genevois et M. Muller n'avait pas encore 
les chiffres, mais ceux-ci seront donnés par le département des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement. 

Il n'y aurait pas d'autre «correctif budgétaire» de prévu pour 2001, mais il est 
évident que le département des finances et de l'administration générale serait 
chargé de mettre en forme tout correctif qui devrait survenir. 

Un autre commissaire demande un tableau de l'évolution de la masse salariale 
du personnel de la Ville entre 1991 et 2000, avec adaptation des annuités. Il désire 
savoir si le pouvoir d'achat des fonctionnaires de la Ville a été maintenu durant 
toutes ces années, selon la volonté du Conseil municipal de 1990. La réponse, 
écrite, est annexée au rapport général et sera donnée par les services du maire, M. 
Alain Vaissade. 

Un commissaire se préoccupe de la diminution réelle de la dette. Il lui est 
répondu que, en mars 2001, il a été emprunté moins qu'il a été remboursé et que 
cela témoigne d'un lent mouvement de remboursement de la dette. Les respon
sables du département des finances et de l'administration générale profitent 
actuellement de la baisse des taux d'intérêt pour rembourser la dette, abandon
nant peu à peu les emprunts à taux élevé pour en contracter d'autres plus avanta
geux et profitant des nouveaux instruments financiers, dont le Conseil d'Etat les a 
autorisés à faire usage. 

Il n'y aura cette année pas d'opération d'emprunt, ce qui devrait permettre de 
rembourser 30 millions de francs en 2001. 

La question du plan de trésorerie établi par la Direction des finances est soule
vée: ce plan est revu chaque semaine, car la trésorerie est un élément très fluc
tuant. En connaître les flux exacts est difficile, le département travaille sur des 
moyennes et doit ajuster sa position au fur et à mesure des événements qui sur
viennent, de façon souvent imprévisible malgré toutes les précautions. 

Une expérience de présentation des budgets des départements par presta
tions est en cours. Elle a commencé dans cinq services différents et a permis de 
définir une méthode générale qui devrait être appliquée à moyen terme à tous les 
services municipaux. La mise en place des outils permettant la généralisation du 
projet est en train de se faire, en collaboration avec plusieurs départements, dont, 
principalement, celui des affaires culturelles, qui a accompli le plus gros du tra
vail. 

Quel est le rôle du Contrôle de gestion dans le domaine des subventions? Il 
travaille en collaboration avec tous les services. 
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Un commissaire, qui désire obtenir le tableau des charges nettes département 
par département, a reçu une réponse écrite annexée au rapport général. 

Un commissaire constate que les taux de primes versées aux différentes assu
rances couvrant tous les risques pour la Ville de Genève, particulièrement dans le 
domaine de l'assurance accidents augmentent. Il est évident que les fonction
naires municipaux doivent être - et sont - informés régulièrement de la nécessité 
des mesures de sécurité à prendre dans le travail et en dehors. Ils sont aussi rendus 
attentifs au fait que la prolongation excessive des arrêts de travail coûte finale
ment très cher non seulement à la communauté, mais aussi à eux-mêmes. 

Un commissaire demande un tableau montrant la répartition détaillée des 
11 456 308,50 francs de subventions accordées aux locataires des logements de la 
Ville de Genève. Ce tableau se trouve en annexe du rapport général. 

Un commissaire demande ce qu'il advient du système Eurozoom. Ce sys
tème, utilisé pour la gestion comptable de la Ville, vieillit et devra être remplacé 
dans les cinq ans qui viennent. La société qui a vendu Eurozoom à la municipalité 
a fait faillite, mais la maintenance a pu continuer à être assurée par un successeur. 

Le sort de deux motions déposées en 1996 par le groupe libéral concernant la 
politique des achats et la gestion des véhicules inquiète un commissaire. En ce 
qui concerne la gestion des véhicules, le département cherche à rationaliser: il a 
déjà supprimé deux postes sur cinq et une demande de crédit sera présentée au 
Conseil municipal d'ici à septembre pour une mise en ordre du parc des véhi
cules. 

Les contrats de nettoyage des bâtiments municipaux (intérieur) préoccupent 
un commissaire. Ils ont été dénoncés en bloc, pour faire jouer la concurrence. En 
effet, ces contrats n'avaient pas été touchés depuis quinze ans. Dix-neuf entre
prises se partagent la clientèle de la Ville, dont une qui jouit de la plus grosse part 
du gâteau (plus du tiers), les 18 autres se disputant le reste. Les contrats ont 
donc été résiliés pour le 31 décembre 2000, puis prolongés de mois en mois afin 
de permettre aux entreprises de continuer l'entretien et de postuler. Il faut relever 
que ce ne sont pas moins de 110 chantiers potentiels qui sont à répartir entre ces 
19 entreprises. 

Le métrage des surfaces à entretenir n'avait jamais été fait. Un architecte a été 
engagé pour y procéder et il aura terminé à fin juin 2001. Il sera ensuite plus facile 
d'évaluer exactement le travail à effectuer et de vérifier les factures présentées par 
les entreprises de nettoyage. 

Un commissaire demande si le contrat conclu entre la Ville de Genève et le 
groupe Swissôtel concernant l'Hôtel Métropole sera repris tel quel par le groupe 
Raffles. M. Muller répond que la passation de pouvoir aura lieu en juin 2001 mais 
pense que rien ne devrait changer, et que les engagements contractuels devraient 
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être respectés, comme cela lui a été promis oralement. (Rappelons que, pour 
2000, l'Hôtel Métropole a obtenu d'excellents résultats.) 

La Ville a consenti un investissement de 35 millions de francs pour la rénova
tion de l'Hôtel Métropole. Aujourd'hui, l'hôtel vaut plus et, d'ici à trois ans, il 
sera entièrement rénové. 

Un commissaire constate que les heures du personnel chargé d'encadrer les 
manifestations privées, sportives ou non, augmentent. Il s'agit de prestations en 
nature. 

Un commissaire désire avoir un tableau complet des voyages effectués en 
2000 par le Conseil administratif, avec les dates, la durée, les destinations et les 
coûts. On trouvera ce tableau en annexe au rapport général. 

Un commissaire s'intéresse au «fonds d'assurance». Il s'agit d'un fonds, de 
21 millions de francs, qui est prévu pour prendre en charge des frais qui ne 
seraient pas couverts par les assurances (en cas de tremblement de terre, par 
exemple), mais qui sert en fait à aider à équilibrer le budget. Il n'a pas été néces
saire d'y avoir recours en 2000, grâce aux bons résultats financiers. 

La taxe professionnelle communale semble avoir atteint une masse critique 
qui ne devrait pas encore augmenter. 

L'entrée en vigueur de la nouvelle loi fiscale cantonale a-t-elle eu des réper
cussions sur les finances de la Ville? M. Muller ne peut encore répondre, des 
chiffres précis ne lui étant pas encore parvenus, et il faut attendre, comme de cou
tume, la lettre de M™ Calmy-Rey, chef du Département cantonal des finances, 
pour avoir des chiffres fiables permettant d'élaborer le budget 2002. Pour l'ins
tant, les services du magistrat doivent se contenter d'une évaluation sur des mon
tants provisoires. 

Aux questions et réponses formulées lors de l'audition de M. Pierre Muller et 
de ses chefs de services, il faut ajouter les considérations du Contrôle financier, 
mentionnées dans le rapport de ce dernier du 22 mai 2001. 

Concernant le département des finances et de l'administration générale, le 
Contrôle financier fait les observations suivantes: 

La Comptabilité générale doit vérifier que les divers services offrant des pres
tations payantes envoient régulièrement leurs factures et rappels et s'assurent du 
paiement. 

Le Service des achats ne fait pas toujours directement les acquisitions, qui 
sont pourtant de son ressort. II doit redéfinir de façon plus claire les possibilités 
d'achat de mobilier et de matériel et en surveiller le traitement comptable adéquat 
et systématique. 
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La Gérance immobilière municipale se voit reprocher une certaine désorgani
sation (les procédures administratives et comptables ne répondent pas aux exi
gences des différents règlements). La procédure de location des salles commu
nales n'est par exemple pas toujours respectée à la lettre, mais il semble qu'il ait 
été remédié dernièrement à cela, de même qu'en ce qui concerne la gestion des 
comptes des droits de superficie et de fermages. 

Le processus comptable montre des écarts inexpliqués entre les systèmes Ofi-
ger et Eurozoom quant aux écritures relatives aux encaissements des débiteurs. 
Une écriture globale de régularisation a été faite par le département municipal des 
finances et de l'administration générale. 

Les prestations effectuées par des services municipaux à d'autres services 
municipaux devraient être comptabilisées, selon une décision du Conseil admi
nistratif. Cela n'a été que partiellement réalisé en 2000. 

La valeur des droits de superficie accordés gratuitement à des tiers n'est pas 
comptabilisée. 

Lors de leur seconde visite à la commission des finances, le directeur du 
Contrôle financier, M. André Lévrier-Ferrolliet, le sous-directeur, M. Claude 
Chouet, et M. Fabrice Raemy, adjoint de direction, ont précisé leur pensée à 
l'intention des commissaires. 

Selon M. Lévrier-Ferrolliet, l'effectif du Contrôle financier est à présent 
presque au complet et devrait pouvoir assumer bientôt la tâche assignée à cet 
organe de la meilleure manière possible. 

Concernant les points soulevés plus haut et directement relatifs au départe
ment des finances, M. Lévrier-Ferrolliet précise que les problèmes de gestion de 
la Gérance immobilière municipale sont en passe d'être résolus. Le Service de la 
comptabilité est en pleine réorganisation, et un nouveau chef de la comptabilité a 
été engagé, qui connaît très bien les exigences de son poste et les enjeux. La situa
tion comptable est à nouveau maîtrisée. 

La gestion des salles communales, qui a été mise en cause dans le rapport du 
Contrôle financier, n'est pas satisfaisante, mais il ne s'agit que de négligence. 

Il est relevé qu'une insuffisance de provision sur le reliquat des centimes 
additionnels existe encore pour 2000. Cette provision devrait, selon la loi, 
atteindre 30% et n'est, pour l'instant, que de 20%. 

M. Lévrier-Ferrolliet indique aussi que la surévaluation des actions de la 
BCGe, qui était d'environ 34 millions de francs dans le rapport du Contrôle de 
gestion, atteint aujourd'hui, selon les estimations, environ 46 millions de francs. 
La situation s'aggrave et il aurait fallu faire une provision pour cette perte. Natu
rellement, le revenu de la Ville est diminué d'autant. 
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DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, 
DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

1. Introduction 

La commission des finances, sous la présidence de M. Souhail Mouhanna, a 
auditionné, le 9 mai 2001, M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, 
accompagné de M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménage
ment et des constructions, et M. Gaston Choffat, directeur de la Division de la 
voirie. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Véronique Meffre que le rapporteur 
tient à remercier. 

2. Examen du rapport d'activité du Contrôle financier 

Trois services ont été contrôlés: le Service des bâtiments, le Service de 
l'entretien du domaine public et le Service levée et nettoiement, pour la période 
du 1er janvier au 31 août 2000. L'analyse des processus administratifs et comp
tables montre que ceux-ci répondent aux prescriptions légales et réglementaires. 
Leur organisation garantit une sécurité suffisante dans le déroulement des opéra
tions financières et comptables. L'application des processus comptables est 
suivie, à l'exception de certaines écritures qui ne respectent pas le principe 
d'étanchéité des exercices, à savoir des montants correspondant à des charges 
concernant l'exercice 1999 et comptabilisées dans l'exercice 2000. 

3. Examen du rapport de gestion du Conseil administratif 

3.1 Service d'urbanisme 

Concernant l'Agenda 21, le service a fixé comme priorité la dimension 
sociale du développement durable. La mission consiste à établir un recensement 
et une cartographie des équipements municipaux et à développer une méthode 
qui permette d'apprécier le degré de pertinence entre offre et demande à l'échelle 
de chaque quartier de la ville. 

L'ensemble des actions du plan piétons a remporté le Prix de l'innovation, 
devant 45 autres projets déposés dans le cadre du concours de la Mobilité pié
tonne organisé à l'échelle nationale. 
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3.2 Service d'aménagement urbain 

Le Conseil administratif a créé une délégation au mobilier urbain, afin de 
faire des choix quant au catalogue des divers éléments urbains. 

La Ville de Genève a rejoint les 800 villes européennes qui ont participé à la 
journée du 22 septembre «En ville, sans ma voiture». 

Le projet «Le Fil du Rhône» a reçu le prix Wakker de la Ligue suisse du patri
moine. 

Concernant la Société générale d'affichage (SGA), elle reverse une somme de 
250 000 francs à la Ville de Genève. Cette somme est répartie entre les départe
ments et leur permet de louer des emplacements pour l'affichage; le chef de ser
vice joue un rôle à l'intérieur de la délégation du Conseil administratif auprès de 
la SGA en intervenant principalement au niveau de l'emplacement des panneaux, 
qui suscitent des problèmes d'aménagement. 

La cellule «Eclairage public» a comme principale orientation la recherche 
d'économies d'énergie, par une meilleure gestion de l'entretien et de la rénova
tion des installations, par la mise en place d'appareils de stabilisation de tension» 
ainsi qu'en poursuivant l'élaboration des «plans-lumière» pour les quartiers; 
quelque 200 luminaires ont été ajoutés, mais avec une réduction de la puissance 
globale installée. 

3.3 Service d'architecture 

Le montant des dépenses d'investissement (22 500 000 francs) est le plus 
faible de ces dix dernières années. Cela est dû à la diminution du nombre d'opéra
tions et au ralentissement du rythme des études. 

Le service a présenté pour 83 456 160 francs de crédits de construction au 
Conseil municipal. Le Conseil municipal a quant à lui voté pour 7 352 072 francs 
de crédits de construction! 

Sur les 106 crédits bouclés, 49 l'ont été sans crédit supplémentaire, 39 avec 
des crédits complémentaires pour couvrir les hausses conjoncturelles et contrac
tuelles, et 18 avec des crédits complémentaires pour couvrir les hausses et les 
dépassements, qui représentent 1,13% du total des crédits votés. 

Concernant l'Agenda 21, le service participe à la cellule romande «Eco-
construction», qui s'intéresse particulièrement à la gestion des déchets de chan
tier, à la récupération des matériaux de construction et à l'élaboration d'un cahier 
des charges allant dans le sens d'un développement durable lors de concours 
d'architecture. 
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La Ville de Genève a reçu le Prix Interassar 2000 pour la réalisation du groupe 
scolaire de l'Europe, œuvre de l'architecte Jean-Marie Bondallaz et de ses colla
borateurs. 

3.4 Service des bâtiments 

Considérant le nombre d'immeubles appartenant à la Ville de Genève, un 
commissaire a constaté qu'il y avait de grandes différences entre les chiffres 1999 
et 2000. Le département précise que la différence de 28 bâtiments provient, d'une 
part, de l'échange Ville-Etat dont faisait partie les abattoirs et, d'autre part, de vil
las démolies ou dont la démolition est prévue dans le cadre de la construction: 

Eliminés de la base de données «Stratus» 
Jeunes 10, 12-14, 16, 18-20, route (abattoirs) 14bâtiments 
Baulacre 10, rue 1 bâtiment 
Montbrillant 23, rue 1 bâtiment 
Pailly 11, avenue 1 bâtiment 
Trait-d'Union 10, chemin . 1 bâtiment 
Beaulieu (garages), rue 1 bâtiment 

Transférés au Service des écoles et institutions pour l'enfance 
Peschier34, rue 1 bâtiment 
Rodo 5, rue 1 bâtiment 

Sortis de «Stratus» en raison d'une prochaine démolition 
Camille-Martin 20b et 26, rue 2 bâtiments 
Ouches 15 et 17, chemin 2 bâtiments 
Henri-Golay 17 et 19, avenue 2 bâtiments 

Sorti de «Stratus» à cause de travaux de rénovation lourds 
Général-Guisan (Café de la Potinière), quai 1 bâtiment 

Total 28 bâtiments 

La commission des finances constate que 63% des bâtiments appartenant à la 
Ville de Genève sont considérés comme en bon état, c'est-à-dire qu'ils valent 
entre 85 et 95% de leur valeur à neuf. Néanmoins, un effort constant d'entretien 
courant doit être maintenu pour que ces bâtiments restent en leur état. D'un autre 
côté, il faut essayer d'intervenir en priorité sur les immeubles en mauvais (2,70%) 
et très mauvais état (2,53%), afin d'arriver à ce que 75% du parc immobilier 
soient considérés comme en bon état. De plus, il faut savoir que la «valeur à neuf» 
des bâtiments correspond à la valeur constructive. 

Concernant le stade de Richemont et ses problèmes aquatiques, il ne s'agit 
pas d'infiltrations d'eau (fuites), mais d'un manque d'écoulement des eaux de 
surface lors de fortes pluies. Cela provient du gazon synthétique choisi, car le Ser
vice des sports ne voulait pas d'un revêtement qui absorbe rapidement l'eau, afin 
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de ne pas avoir à arroser trop souvent. Le Service des bâtiments a fait nettoyer 
tout le système de canalisations, y compris les drainages. Actuellement, selon des 
contrôles exécutés régulièrement, cela fonctionne correctement. 

En 2000 a débuté la mise en place des poubelles vertes dans les appartements 
(crédit d'investissement) et l'aménagement de locaux à conteneurs pour les 
déchets organiques, ce qui ne coûte rien, car il suffit simplement de trouver un 
endroit existant pouvant être réaffecté. Maintenant, il ne reste quasiment plus que 
des bâtiments où il sera nécessaire de créer des espaces appropriés, ce qui impli
quera des ponctions sur le budget de fonctionnement. De plus, un règlement est 
en préparation afin de sanctionner les propriétaires et régies récalcitrants. En 
effet, du moment que c'est la commune qui est chargée de récolter les ordures 
ménagères et de payer pour leur incinération, il est primordial d'utiliser les 
bonnes filières de valorisation et d'avoir, par conséquent, à la base, un contenu 
des poubelles adéquat par le tri sélectif des déchets. 

3.5 Service de l'énergie 

Au regard du bilan de son Agenda 21, la commission des finances tient une 
fois de plus à féliciter le Service de l'énergie pour le travail qu'il a accompli afin 
d'optimaliser la consommation des énergies en Ville de Genève et par le pragma
tisme des réalisations concrètes effectuées. 

La consommation d'eau est à nouveau en baisse. Depuis 1996, l'économie 
financière représente pas moins de 4 millions de francs! Pour la seule année 2000, 
la consommation des fontaines a diminué de 15,4%. Cependant, l'exercice 2000 
restera marqué par une forte augmentation des dépenses consacrées aux achats 
d'énergie: + 14,1%, soit 2 millions de plus pour l'ensemble des rubriques du 
groupe 312. Le budget a toutefois été respecté, car cette augmentation était prévi
sible, d'une part par la suppression du rabais accordé par les SIG aux collectivités 
publiques et, d'autre part, par les hausses très importantes qui ont touché les éner
gies fossiles, en particulier les huiles de chauffage, dont le prix d'achat a doublé 
entre deux exercices comptables. 

3.6 Service entretien du domaine public, manifestations et matériel de fêtes 

La commission des finances apprend que le degré de toxicité de la peinture 
utilisée pour les marquages routiers correspond aux normes fédérales. Il n'y a 
donc pas de toxicité supérieure au seuil tolérable. Ces produits sont à base d'eau 
et contiennent de moins en moins de composants acétones. 

Le service semble avoir trouvé une solution concernant les graffiti. Il a fallu 
longuement s'interroger sur la stratégie à adopter. Le chef de service s'est rendu'à 
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Berne et à Bienne, afin de voir avec quels produits les autres collectivités 
publiques luttaient contre le problème. Aujourd'hui, un produit permet d'effacer 
les graffiti sans mettre en danger la pierre nettoyée. Deux secteurs d'essais ont été 
définis: le quartier des Grottes, sur la rive droite, et les quartiers de Plainpalais et 
de la Jonction, sur la rive gauche. La démarche consiste à limiter la durée de vie 
des graffiti à quarante-huit heures sur tous les immeubles de la Ville de Genève. 
C'est un travail usant, mais, après deux mois d'intervention, il y a lieu d'être opti
miste. De plus, il est précisé que la Ville n'a pas mandaté des polices privées de 
surveillance, car on a constaté que c'est l'effet contraire à celui souhaité qui se 
produit. 

Les débarras sauvages continuent à interpeller le service, qui se penche sur la 
question. Des plaintes régulières sont déposées concernant les débarras sauvages. 
Leur évacuation est coûteuse, car la Ville a dû faire appel à une équipe supplé
mentaire. Comme pour le tri des déchets où un règlement est à l'étude, il faudrait 
aussi pouvoir établir un règlement qui permette de sanctionner les contrevenants. 
Mais, avant, une dernière tentative dissuasive sera effectuée. Il s'agit d'installer 
des photos (sur plus de 30 points) avec, d'un côté, une accumulation de débarras 
et, de l'autre côté, un endroit propre. L'objectif est de culpabiliser les auteurs 
potentiels. Si cette démarche se révèle sans succès, il ne restera plus que la solu
tion des amendes dissuasives. 

Un commissaire propose alors un autre concept: à l'instar des constructions 
d'écoles où on attend un à deux ans avant d'aménager les aires de jeux afin de 
déterminer les lieux naturels que s'approprient les enfants, on pourrait considérer 
de la même façon les endroits où l'on constate des débarras sauvages et les amé
nager en petites déchetteries, car on y trouve toutes sortes de déchets différents. 

3.7 Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

Le taux de recyclage de la Ville de Genève est passé de 17,3% (1999) à 20,8% 
en 2000; les objectifs du canton sont d'atteindre la moyenne suisse, c'est-à-dire 
40% pour 2003. Afin d'éviter que Berne impose une taxe «poubelle» à Genève, il 
est primordial de ne pas arrêter les efforts fournis depuis déjà quelques années. 

Il est intéressant de savoir que tous les objets qui passent par des filières de 
valorisation ont un coût. Il n'y a que les vieux papiers et cartons, dont la valeur 
marchande peut fluctuer au cours d'un exercice, qui peuvent parfois rapporter 
quelque chose à la commune (annexe). 

On assiste à une hausse régulière du nombre de frigos à débarrasser. Sur 
2581 frigos récoltés, seulement 668 étaient munis d'une vignette (taxe: 75 francs), 
ce qui a occasionné une charge de 143 475 francs par manque de civisme d'une 
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certaine frange de la population. Lors de l'exercice 2001, il sera possible de préle
ver une partie ou la totalité de cette somme dans le fonds de gestion cantonale des 
déchets. 

Depuis la mise en place d'une ordonnance fédérale qui régit la reprise et l'éli
mination des appareils électroménagers et électroniques de loisirs (OREA), 
L'accroissement du nombre d'appareils sans propriétaire trouvés sur le domaine 
public, et cela malgré l'obligation de reprise par les commerces spécialisés, 
représente plus de 70%. 

La récolte des vieux papiers et cartons a augmenté de 1340 tonnes, s'établis-
sant à 8124 tonnes pour l'exercice comptable; la collecte des déchets organiques a 
passé, quant à elle, le cap des 1000 tonnes avec, pour Tannée 2000, une augmen
tation de 24%. 

4. Examen des comptes proprement dits 

4.1 Cellule 210400, Aménagements urbains 

Poste 310, Traitement du personnel 

La forte augmentation est due en partie à l'engagement de deux nouveaux 
cadres pendant l'exercice. 

Poste 318, Honoraires et prestations de service 

L'augmentation de cette ligne budgétaire est relative aux dépenses de la jour
née «En ville, sans ma voiture!» enregistrées en dépassement du compte 31861, 
«Organisations d'événements», en compensation à la proposition N° 47, en vue, 
de l'ouverture d'un crédit de 295 000 francs pour la journée du 22 septembre 
2000, acceptée par le Conseil municipal le 3 mai 2000, cela suite à la décision du 
Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, 
lequel n'a pas accepté ce crédit d'investissement extraordinaire, considérant que 
la manifestation se veut annuelle et régulière. Le coût de la journée s'est élevé à 
281 687 francs. Il est à signaler que, lors du vote du 3 mai 2000, le Parti libéral 
avait déposé un amendement pour mettre la somme dans le budget de fonctionne
ment, amendement refusé par la majorité du Conseil municipal. Finalement, il 
s'avère que les libéraux n'avaient pas tout à fait tort... 

4.2 Cellule 230502, Levée des résidus 

Poste 350, Canton 

L'augmentation régulière des taxes d'incinération font que la somme payée à 
l'usine d'incinération des Cheneviers avoisine les 14 millions de francs, avec un 
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accroissement de plus de 700 000 francs par rapport à l'exercice 1999, et cela 
malgré une progression du taux de recyclage. La reprise économique va de pair 
avec 1 ' augmentation des déchets... 

5. Conclusions 

L'ensemble des points traités précédemment constitue la synthèse de l'audi
tion du magistrat et de ses deux directeurs et des questions que ces points ont 
engendrées. L'étude du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie n'a pas soulevé, lors de cette première approche, des réprobations quant à 
l'acceptation des comptes, mais cet acte résultera de la discussion finale dont les 
conclusions feront partie du rapport principal. 

Annexe mentionnée. 
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DEPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur: M"" Marie-France Spielmann. 

La commission des finances a consacré une séance à l'examen des comptes et 
du rapport de gestion du Conseil administratif du département des affaires cultu
relles. Les travaux de la commission ont été présidés par M. Souhail Mouhanna. 
Les notes de séance ont été prises par M™ Véronique Meffre. 

Le mardi 2 mai 2001, la commission des finances a siégé en présence de 
M. Alain Vaissade, maire de la Ville de Genève, chargé du département des 
affaires culturelles. 

Le chef du département des affaires culturelles était accompagné par: 

M. Pierre Roehrich directeur du département; 
M"* Martine Koelliker directrice adjointe du département; 
M™ Isabelle Ruepp directrice du Service des bibliothèques et disco

thèques municipales; 
M. Alain Jacquesson directeur de la Bibliothèque publique et universi

taire; 
Mme Nathalie Chaix cheffe du Service de la promotion culturelle; 
M. CàsarMenz directeur du Musée d'art et d'histoire; 
M. Volker Mahnert directeur du Muséum d'histoire naturelle; 
M. Jean-François Rohrbasser conseiller culturel du Service des arts de la scène; 
M. Jean-Claude Poulin chef du Service spectacles et concerts; 
M. Pierre Skrebers conseiller culturel du Service de l'art musical; 
M. André Young administrateur du Service administratif et tech

nique du département; 
M. Rodolphe Spichiger directeur du Conservatoire et Jardin botaniques. 

En introduction, M. Alain Vaissade et ses collaborateurs présentent des expli
cations complémentaires relatives au rapport de gestion du Conseil administratif 
à l'appui des comptes 2000. 

Comptes de fonctionnement affaires culturelles 

Comptes 1999 Comptes 2000 Budget 2000 Ecarts 

Charges 148 262 847,74 156 178628,88 150 631205,00 5 547 423,88 3,68% 
Revenus 8808655,13 9793953,51 8030 176,00 1763777,51 21,96% 
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Comme le démontre le tableau ci-dessus, les dépenses figurant aux comptes 
2000 sont en dépassement de 5 547 423 francs par rapport au budget. L'excédent 
de revenu est de 1 763 777 francs. 

Dans l'introduction figurent des informations concernant la situation du per
sonnel fixe et temporaire (chômeurs, apprentis et étudiants stagiaires compris). 
Un tableau est présenté aux membres de la commission concernant l'évolution 
des postes et du nombre d'employés au cours de l'année 2000. L'accent.a été 
porté sur le personnel et sur la formation des apprentis, étudiants et stagiaires. En 
observant le tableau, on constate des mouvements importants du personnel au 
cours de Tannée. 

Apprentissages 

Les apprentis engagés par le département effectuent la totalité de leur appren
tissage dans le département des affaires culturelles. Le nombre d'apprentis enga
gés représente le tiers de l'ensemble des apprentis de la Ville. 

Apprentis au cours de l'année 2000 

Direction et secrétariat 1 
Division art et culture 2 
Grand Théâtre 4 
Conservatoire et Jardin botaniques 6 
Musée d'art et d'histoire 1 
Bibliothèques municipales 1 

Total 15 

La rentrée de l'année scolaire 1999-2000 a compté 47 jeunes en formation au 
sein de l'administration municipale répartis en 12 professions et 20 services. 

En juin 2000, 13 apprentis se sont présentés aux examens finaux, 12 ont 
obtenu leur certificat fédéral de capacité. 

Subventions et conventions 

Il est à relever que des négociations sont en cours afin de conclure des 
«conventions de subventionnement» avec certains organismes subventionnés: 
trois projets de conventions, rédigés par le département, sont en négociation avec 
la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande (FOSR), l'association La Bâtie 
- Festival de Genève et l'Association pour l'encouragement de la musique impro
visée (AMR). Ces conventions clarifieront les attentes réciproques des parte-



922 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

naires et pourront fixer le montant des subventions pour plusieurs années. Elles 
seront accompagnées d'une évaluation, qui vérifiera le respect des critères défi
nis. 

OSR 

La Fondation de l'OSR a effectué un gros travail depuis l'été 2000, avec 
l'entrée d'une nouvelle équipe au conseil de fondation, pour définir les relations 
entre les différentes instances. Une convention a été signée entre les Amis gene
vois et les Amis vaudois de l'OSR, ainsi qu'entre l'OSR et le Grand Théâtre. Il 
s'agit d'un rééquilibrage qui prévoit une plus grande liberté et donc une plus 
grande souplesse dans la programmation de l'OSR. Quant à la convention tripar-
tite entre la l'Etat, la Ville et l'OSR, elle est actuellement en consultation auprès 
des magistrats. Cette convention prévoit une subvention répartie sur une durée de 
quatre années. 

Théâtre de Carouge 

La Fondation du Théâtre de Carouge cherche, quant à elle, à financer un trou 
de 700 000 francs, relatif à la saison 2001-2002. Les fonds ne peuvent pas venir 
du Fonds culturel de Genève, alimenté par la Société d'exploitation du Casino de 
Genève, SA, car l'Etat n'a pas défiscalisé ledit fond. 

La Ville a mandaté un collaborateur de 1TDHEAP (Institut de hautes études 
en administration publique) pour faire le point sur \a situation culturelle à 
Genève, ainsi qu'une évaluation de l'impact du secteur privé sur la culture. Le 
rapport établi est à disposition sur Internet. Il permet d'avoir une vision politique. 
L'objectif du Conseil administratif est de garder sa compétence en matière cultu
relle. 

Agenda 21 

L'Agenda 21 est en construction depuis plus de deux ans. La démarche 
consiste à sensibiliser tous les services de la Ville de Genève. L'objectif est d'éta
blir l'Agenda 21 pour la fin de la législature. Plusieurs services se sont mobilisés, 
dont le Muséum d'histoire naturelle, les Conservatoire et Jardin botaniques, ainsi 
que le Musée d'ethnographie. Le travail consiste à reprendre les résultats de 
toutes les fiches établies et de les réorganiser dans un catalogue compréhensible 
aussi bien pour les fonctionnaires de la Ville que pour les citoyens. Ce catalogue 
est disponible sur Internet. Mme Claudine Dayer Fournet est la nouvelle déléguée à 
l'Agenda 21, elle est chargée de la coordination entre les différents services. 

Des actions prioritaires seront déterminées et fixées dans un calendrier. Un 
plan de communication de l'Agenda 21 sera élaboré et diffusé à un large public et 
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un programme de sensibilisation sera réalisé à l'intention de l'ensemble des col-
laborateurs(trices) de l'administration municipale. 

A l'heure actuelle, 113 fiches sont déjà disponibles sur le site Internet de 
l'Agenda 21 de la Ville de Genève. Elles émanent de nombreux services et 
concernent l'envirormement, l'aménagement et la culture, mais aussi le social et 
les finances. 

Maison de la danse 

Le projet de la Maison de la danse est inscrit dans l'hypothèse de le faire figu
rer au plan financier quadriennal (PFQ). Cependant, les projets actuels prévoient 
une Maison de la danse en zone industrielle. Or, faute de vouloir déclasser les 
zones industrielles, ces projets ne peuvent aboutir. Actuellement, le Conseil 
administratif dégage les priorités des corrections du PFQ, il faudra voir s'il consi
dère le projet de la Maison de la danse comme une priorité. 

BAC+ 3 

Pour le projet BAC + 3, des locaux seront attribués, non pas au Musée de 
l'auto de Jean Tua, mais à Mottattom, pour une période de cinq ans, sur la par
celle des anciens locaux de Landis & Gyr à l'avenue Guiseppe-Motta, dans 
l'attente de réaliser des logements à cet endroit. 

Maison Tavei 

A la Maison Tavel, les variations de taux d'humidité provoquent un dépôt de 
sel en surface du chapiteau qui se réduit en poudre, si bien qu'en dix ans le chapi
teau de la Maison Tavel a perdu ses formes. Les travaux consistent à amener une 
conduite d'eau dans le but d'assainir cette situation. 

Villa Dutoit 

Le département a posé des conditions sur la sécurité et le maintien de la villa 
Dutoit. Actuellement, il n'y a pas encore de réponses précises sur ce qu'il est pos
sible de faire ou pas. L'association qui avait géré la villa s'est constituée en 
comité et a présenté un calendrier avec un budget qui est en cours d'examen. 
Parallèlement, il y a deux ou trois propositions d'intervention d'associations. Ces 
dernières ont été invitées à se rencontrer pour discuter d'un éventuel partenariat 
pour l'animation de la villa. D'un autre côté, un projet a été proposé en vue de 
l'animation de la vie sociale du quartier. Pour l'instant, la villa est fermée. 
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Des informations seront fournies concernant les décisions qui seront prises. 
Un rapport intermédiaire sera fourni à l'occasion du budget ou des comptes. Les 
associations déploient des activités dans le domaine de la musique et une dans les 
arts plastiques. Ces trois associations se sont regroupées, car elles ont géré un 
local commun. Ces associations ont leur siège en ville de Genève. 

En ce qui concerne la villa Freundler, cette dernière n'est pas propriété de 
la Ville et elle se trouve actuellement dans un mauvais état; de plus, elle est squat
tée. 

Billets populaires 

Le système d'attribution des billets populaires est en complète refonte. Sous 
la conduite du département des affaires culturelles, un groupe de travail s'est 
constitué, comprenant les administrateurs des différents théâtres, ainsi que les 
représentants de certains organismes sociaux, afin de réaliser de manière coor
donnée ce changement. Le nouveau système ne fera pas l'objet d'une nouvelle 
réglementation, car le nouveau système vient d'être lancé. Cependant, si ce der
nier s'inscrit dans la longue durée, un règlement pourra être mis au point. La dis
tribution de billets pour les entreprises a été suspendue. Le groupe de travail dont 
il est question ci-dessus se penche sur l'hypothèse d'une reprise des acquis de 
l'ancien système par une carte «Genève culture». 

Affichage 

La surface d'affichage gratuit offerte par la Société générale d'affichage 
(SGA) est répartie entre les cinq départements, en fonction des besoins exprimés 
par chacun. Chaque département gère ce crédit de 250 000 francs comme il 
l'entend. La surface couverte dépend des choix des départements. La surface 
offerte ne permet pas de répondre à l'ensemble des besoins de la promotion cultu
relle. Certaines affiches sont achetées pour les musées et d'autres moyens utilisés, 
il n'y a pas de sommes supplémentaires pour la promotion culturelle. Pour les 
musées, l'ensemble de la promotion est couverte par les affiches, les colonnes et 
les trapèzes. Le Muséum d'histoire naturelle utilise à lui seul pour 43 000 francs 
d'espace. L'ensemble de l'affichage relatif à la Fureur de lire est couvert par le 
montant de la SGA. 

Atelier Toepffer 

La conservation de l'atelier Toepffer est organisé par la Ville de Genève et 
constitue l'un des points forts des activités, un rapport spécial sera présenté sur ce 
sujet. 
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Musées 

Fréquentation 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont accueilli 377 106 visiteurs 
(357 952 en 1999). 

Musées Visiteurs 1999 Visiteurs 2000 Différence 

Charles-Galland 172513 174 338 + 1825 
Rath 55 669 55 921 + 252 
Ariana 40 810 42 965 + 2 155 
Maison Tavel 41 176 45 402 + 4 226 
Musée d'histoire des sciences 15 236 33 422 + 18 186 
Musée de l'horlogerie 25 266 25 058 - 208 
Cabinet des estampes 7 282 (activités délocalisées) (- 7 282) 

Total 357952 377 106 +19 154 

La fréquentation du Muséum d'histoire naturel a chuté de 4,6% par rapport à 
l'année 1999. Actuellement, l'exposition sur les chauves-souris attire du monde. 
Le mauvais temps de ce printemps également. Au 1er mai, 90 000 visiteurs ont 
déjà été enregistrés. L'exposition «6 milliards d'hommes» a amené beaucoup de 
classes de l'enseignement secondaire qui font habituellement défaut. 

Bibliothèques 

La mise en fonction de la bibliothèque de Saint-Jean, destinée pour l'instant 
seulement aux enfants, marche admirablement bien. 

La redevance entre bibliothèques et discothèques concerne uniquement les 
discothèques et les médiathèques. 

La gratuité se justifie dans les bibliothèques, alors que, pour qu'une disco
thèque puisse exister, elle doit rapporter l'équivalent des achats de disques. Ce 
n'est pas le contenu, mais le support qui est facturé. 
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DÉPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

Rapporteur: M. Sami Kanaan. 

I. Préambule 

La commission des finances a traité les comptes et le rapport de gestion 2000 
pour le département des sports et de la sécurité lors de sa séance du 8 mai 2001, 
sous la présidence de M. Souhail Mouhanna. 

MnK' Gisèle Spescha a assuré la prise de notes, qu'elle en soit ici remerciée. 

II. Examen des comptes 

Délégation du département des sports et de la sécurité 

Le département des sports et de la sécurité est représenté par M. André Hedi-
ger, conseiller administratif, accompagné par Mme et MM. Janine Currat, direc
trice du département, Dominique Clavien, chef du Service des agents de ville, 
Yves Clerc, chef du Service d'assistance et de protection de la population 
(SAPP), Yves Nopper, chef du Service des sports, et Olivier Légeret, comman
dant du Service d'incendie et de secours (SIS). 

Examen des comptes 2000 

M. Hediger, en guise d'introduction, signale que tous ses services ont suivi le 
budget à la lettre et que toutes les missions ont été remplies pour Tannée 2000. 

Les questions et réponses portent sur le rapport de gestion du Conseil admi
nistratif à l'appui des comptes, y compris les pages jaunes (subventions). 

Note du rapporteur: Contrairement aux autres années, la commission des 
finances n'avait pas encore connaissance du rapport d'activités du Contrôle finan
cier au moment où les comptes de ce département ont été examinés. Nous 
n'avons donc pas pu récolter la réaction du département sur les sujets le concer
nant dans le rapport du Contrôle financier. 

Page 2.4/03 (page 4522 du Mémorial) 

Un commissaire aimerait avoir quelques explications sur les deux cas de 
coopération internationale concernant le SAPP et le SIS, et si ces projets sont 
dépendants des services de M. Hediger. 
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Réponse: il s'agit d'une aide financière, dans le cadre de la coopération au 
développement, pour la construction d'un dispensaire et centre d'accueil en pays 
Dogon. Dans ce projet, le SAPP a donné un coup de main. 

En ce qui concerne Conakry, en Guinée, le SIS s'occupe de la formation des 
pompiers de la ville. Ce projet existe depuis cinq ans. Il n'y a pas d'argent versé 
directement, mais l'aide est donnée sous forme d'instruction, soit sur place, en 
Guinée, soit à Genève, où l'on forme des pompiers. En outre, trois motopompes 
ont été envoyées sur place. 

D'ailleurs, ce contrat d'aide vient d'être renouvelé pour trois ans, raison pour 
laquelle M. Hediger s'est rendu tout récemment à Conakry. 

Tout projet passe par la Délégation de la coopération. Les demandeurs sont 
auditionnés, puis le projet est accepté ou refusé. Il s'agit d'aide sous forme de 
savoir-faire, de machines, ce qui assure une meilleure aide, d'autant qu'il ne 
s'agit pas de grands projets. 

Un commissaire aimerait savoir comment se passe un déplacement dans les 
villes étrangères, vu qu'il va y avoir un poste pour les relations extérieures. En 
quelque sorte, qui va faire quoi? 

Réponse: Les projets développés par les départements vont rester dans les 
départements en question, en relation avec le nouveau service. La nouvelle per
sonne engagée s'occupera des relations internationales à Genève même. Elle fera 
un relevé de tous les dossiers, ce qui veut dire entre 60 et 70. 

Un commissaire demande si, pour les manifestations sportives importantes, 
les gens du département sont actifs dans les comités. 

Réponse: Oui, surtout si les projets sont importants; on occupe même souvent 
la présidence, et la vice-présidence est assurée par une personne de l'association 
concernée. Les gens des clubs participent également; dans les comités, il y a entre 
80 et 90% de gens de ces associations. 

Un commissaire demande si des décomptes ont été faits en ce qui concerne le 
50" anniversaire du Service des sports. 

Réponse: Il n'y a pas eu d'entrées payantes. Toutes les manifestations et les 
démonstrations sportives étaient gratuites. La brochure 2000 a précisément été 
consacrée au 50e anniversaire. 

Page 2.4/04 (page 4523 du Mémorial) 

Un commissaire aimerait savoir si, dans l'esprit de la comptabilité analytique, 
toutes les heures supplémentaires sont considérées comme des prestations en 
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nature. Si c'est le cas, il lui semblerait utile de le faire apparaître dans la compta
bilité de demain. 

Réponse: Oui, en principe, les heures supplémentaires sont comptabilisées. 
On ne peut pas laisser les installations à des tierces personnes, donc le personnel 
doit être sur le pont. On a surtout besoin de collaborateurs polyvalents pour don
ner un coup de main ici ou là. Un chiffre précis est difficile à donner. Pour toutes 
les manifestations de longue durée, du personnel est engagé, mais c'est autre 
chose lorsqu'il s'agit de manifestations en cours d'année, le week-end ou le soir. 
Dans ce cas, il s'agit d'heures supplémentaires. Il ajoute qu'un ou deux postes 
supplémentaires pour les gardiens de bains permettraient de résoudre partielle
ment le problème, pour le budget 2002. La motivation générale s'est améliorée 
avec le déblocage des mécanismes salariaux. 

Page 2.4/05 (page 4524 du Mémorial) 

Un commissaire aimerait en savoir plus sur les recettes des cabines télépho
niques. 

Réponse: La plupart des cabines présentes dans les installations sportives sont 
bénéficiaires, mais elles sont maintenues même si elles sont déficitaires, pour des 
raisons de sécurité. 

Page 2.4/07 ("page 4526 du Mémorial) 

Un commissaire aimerait connaître les prix de location à la Queue-d'Arve. 

Réponse: Pour le badminton, il faut compter 13 francs/heure pour le terrain. 
Des réductions de 50% sont accordées aux jeunes jusqu'à 18 ans, aux rentiers 
AVS, aux étudiants et aux chômeurs. Pour le mur de grimpe, il faut compter 
26 francs la séance, qui dure en moyenne deux heures. Il n'y a pas de personnel 
pour la sécurité. 

Page 2.4/14 (page 4533 du Mémorial) 

Un commissaire demande quel est le bilan général du département pour les 
manifestations du 100° anniversaire du SIS. 

Réponse: Le bilan est très favorable. 800 000 francs, dont 100 000 francs 
octroyés par le Conseil municipal, ont été utilisés pour les manifestations. Le 
bénéfice s'est élevé à 126 957 francs. Il a été entièrement distribué, à savoir: 
45 000 francs pour l'achat d'un véhicule pour Transport Handicap, portant le 
logo du 100e anniversaire du SIS; 25 000 francs pour l'achat d'un chien 
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d'aveugle, remis à un aveugle de Bernex; 25 000 pour des repas offerts au Caré, 
ce qui correspond à environ 5000 repas; 25 000 francs pour la Bibliothèque pour 
sourds et malentendants, pour la création d'ouvrages! Quant au solde, soit 
6967 francs, il a servi à couvrir les frais de fonctionnement de la cérémonie de 
remise des dons. En effet, une grande manifestation a été organisée en 2000, au 
cours de laquelle ces dons ont été remis aux destinataires. 

Un commissaire se déclare surpris par la redistribution du bénéfice, vu que 
100 000 francs avaient été octroyés par le Conseil municipal. 

Réponse: Cela s'est fait avec l'accord du Conseil administratif et d'entente 
avec le Contrôle financier. 

Un commissaire rappelle qu'il a été dit qu'un nouveau contrôle de gestion se 
mettait.en place. 

Réponse: Le SIS est un site pilote, la comptabilité analytique tourne bien, et la 
préparation du budget 2002 se fait sous les deux formes. Ce sera un budget par 
prestation. 

Page 2.4/15 ("page 4534 du Mémorial) 

Un commissaire demande si la nouvelle loi sur les ambulances va augmenter 
la charge de travail. 

Réponse: Depuis 1988, le nombre de sorties a doublé, alors que l'effectif est 
resté pratiquement le même, à deux unités près. La police a arrêté ses ambulances 
à fin mars, donc les sorties sont encore plus nombreuses cette année. Il y avait 
environ 1000 sorties par an des ambulances de la police; le SIS pourra en absor
ber une partie et aller jusqu'à 1500 sorties par an (aujourd'hui 800/an). Mais le 
temps de repos va baisser, ce qui risque de faire augmenter les problèmes physio
logiques et psychologiques. 

Tout doit être régulé par le numéro 144, centrale téléphonique. Désormais, le 
concept de base consiste à faire appel à l'ambulance disponible la plus proche. Il 
y aura désormais un tarif unique pour toutes les ambulances passant par le 
numéro 144: 630 francs (le tarif du SIS est de 210 francs, ce qui correspondra à 
une augmentation des recettes du service). Comme la plupart des anciennes 
équipes d'ambulanciers de la gendarmerie n'ont pas souhaité rejoindre le nou
veau dispositif, il va falloir compenser cette perte d'effectifs. La formation des 
ambulanciers pose un* certain nombre de problèmes, il y a de gros besoins en 
Suisse romande; il faudrait donc que Mme Brunschwig Graf accepte la formation 
en cours d'emploi, ce qui n'est pas le cas actuellement. 
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Page 2.4/15 (page 4534 du Mémorial) 

Un commissaire constate qu'il est question d'Agenda 21 aussi bien pour le 
SIS que pour le SAPP et il tient à féliciter ces deux services. Il demande pourquoi 
les mousses d'extinction doivent être changées. 

Réponse: Ces mousses étaient fabriquées par 3M et le produit de base génère 
des difficultés, des dégagements nocifs ayant été détectés. Ces mousses sont 
maintenant interdites aux USA. Il cherche maintenant un fournisseur qui puisse 
lui garantir qu'il ne va pas arrêter la production dans un ou deux ans. 

Page 2.4/18 (page 4537 du Mémorial) 

Un commissaire demande si la Maison du feu au Centre de formation de 
Richelien est utilisée. 

Réponse: Oui, surtout par le SAPP, mais aussi par des pompiers d'entreprises 
privées, qui louent le lieu, ce qui amène des recettes au service. 

Page 2.4/21 (page 4540 du Mémorial) 

Un commissaire demande si les agents de ville contrôlent les macarons et la 
circulation. 

Réponse: Ce service est placé sous le régime du modèle Agents de sécurité 
municipaux (ASM). La loi qui devrait permettre aux agents de ville de gérer les 
zones bleues n'a toujours pas été votée; elle est encore à l'étude à la commission 
du Grand Conseil. Il était prévu que les recettes des amendes mises dans les zones 
bleues reviennent à la Ville de Genève pour financer les aménagements urbains. 
Pour le moment, c'est encore l'Etat qui met ces amendes, ce qui fait que les 
recettes ne reviennent pas encore à la Ville. 

Page 2.4/22 (page 4541 du Mémorial) 

Un commissaire s'étonne que l'on n'entende plus parler du marché aux 
puces. 

Réponse: C'est parce que tout est rentré dans l'ordre. 

Un commissaire demande ce qu'il en est de la libéralisation du domaine 
public. 

Réponse: Un plus grand nombre d'autorisations ont été accordées, notam
ment en des endroits où cela n'aurait pas été possible avant l'adoption du nouveau 
concept. Cela n'augmente pas forcément les recettes, mais cela génère un surcroît 
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de travail. Les trottoirs dépendent de la Ville, mais les rues ou les places dépen
dent du Département de justice et police et des transports. 

Un commissaire demande quel est l'impact de la nouvelle législation sur les 
procédés de réclame. 

Réponse: Il y n'a pas eu de pertes de recettes pour la Ville de Genève. 

Page 2.4/24 (page 4543 du Mémorial) 

Un commissaire ne comprend pas l'explication concernant la position 437 
(recettes amendes d'ordre). Il aimerait savoir si en réalité l'Etat verse la diffé
rence. 

Réponse: C'est exact. A l'avenir, la Ville de Genève recevra intégralement la 
première tranche de 5 millions, puis 25% des recettes supplémentaires. 

Pages 2.4/26-27 (400100.310) (pages 4544 et 4545 du Mémorial) 

Un commissaire demande de quels affichages il s'agit. 

Réponse: Il s'agit des affichages répartis entre les différents départements. La 
nouvelle dépense est équilibrée par une recette correspondante. 

Pages 2.4/46 (4007.3511 (page 4563 du Mémorial) 

Un commissaire demande ce qu'il en est de la convention des frais de police. 

Réponse: La situation n'a pas changé. Il faut attendre l'impact des nouvelles 
compétences municipales en matière de circulation si les lois 8014 et 8148 sont 
votées par le peuple. 

Page 5/20 (page 4621 du Mémorial) 

Un commissaire aimerait connaître la situation actuelle en ce qui concerne 
Satus. 

Réponse: Le département a été responsable de la disparition de Satus pour ce 
qui est du football, et certains lui en ont voulu. Actuellement, les branches sui
vantes de Satus sont encore très actives: ski et montagne, gymnastique, natation. 

Un commissaire aimerait savoir si un club de football peut demander une sub
vention supplémentaire. 

Réponse: Oui. 
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Pages 5/19-21 (pages 4620 à 4622 du Mémorial) 

Un commissaire ne comprend pas très bien l'ordre des différentes subven
tions, qui n'est ni alphabétique, ni par catégorie de sport, ni par montant. Il pro
pose de les regrouper à l'avenir par types de sport. 

Réponse: C'est tout à fait possible, mais il faudrait s'accorder sur un mode de 
présentation et ne pas le modifier trop souvent. 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES, 
DES ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT (DASEE) 

Rapporteur: M. Robert Pattaroni. 

1. Séances de ta commission 

1.1 Séance consacrée à l'audition du magistrat et de son équipe: mardi 22 mai 
2001 

C'est sous la présidence de notre collègue Souhail Mouhanna que la commis
sion a siégé et c'est grâce à M™ Gisèle Spescha que le souvenir des propos tenus a 
pu être dûment imprimé. Merci à tous deux. 

Selon la coutume, le magistrat chargé du département, M. Manuel Tornare -
par ailleurs, à l'époque de l'audition, vice-président du Conseil administratif-
était accompagné de divers(es) collaborateur(rice)s, notamment un ou une repré-
sentant(e) de chacune des unités administratives lui étant subordonnées. Ce soir-
là, il s'agissait de, selon l'ordre de l'annuaire: 

- M. Philippe Aegerter, directeur du département; 

- M™ Véronique Purro, cheffe du Service social; 

- Mmes Simone Irminger, cheffe du Service des écoles et institutions pour 
l'enfance, et Liliane Rocamora, adjointe de direction; 

_ Mme Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à la petite enfance; 

- M. Roger Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environnement 
(SEVE); 

- M. André Gafner, adjoint au chef du Service de l'état civil; 

- M. Jean-Claude Schaulin, chef du Service des pompes funèbres et cimetières. 

A noter que la Délégation à la jeunesse - unité créée précisément en 2000 -
n'était pas représentée. 
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Les choses s'étant présentées simplement, la commission n'a consacré 
qu'une séance à l'examen de l'activité et des comptes du DASEE, indépendam
ment des moments consacrés à ce département lors de l'examen du rapport du 
Contrôle financier. 

1.2 Séances de la commission consacrées à l'audition du Contrôle financier, au 
cours desquelles, notamment, il a été question du DASEE: mercredis 9 et 
23 mai 2001 

C'est également sous la présidence de notre collègue Souhail Mouhanna que 
la commission a siégé et l'on remercie Mmc Véronique Meffre qui a confectionné 
les notes de séance. 

2. Audition du magistrat et travaux de la commission 

Selon son habitude - positive - le magistrat a commencé par livrer à la com
mission quelques considérations générales sur l'activité déployée au cours de 
l'année sous revue: 

- but général: améliorer la fonction «service public» des diverses activités 
gérées par son département; 

- SEVE: à titre d'exemple de cette amélioration, dans le cas du SEVE, il s'agit 
de mettre davantage en valeur la beauté de la ville; 

- social: en dépit de la reprise économique, il y a toujours des catégories de la 
population qui sont ou restent défavorisées. Il importe de leur venir en aide, 
d'où diverses opérations adéquates, qui seront amplifiées en 2001 ; 

- petite enfance: un projet de nouveau statut pour cette activité a été mis au 
point. Le but est d'arriver à un pilotage centralisé, ce qui permettra, notam
ment, une amélioration des conditions salariales des employés. Ce projet a été 
remis pour examen à la commission consultative, qui l'a largement amendé. 
Le projet revu sera présenté au Conseil municipal, qui le renverra probable
ment à deux commissions: finances et sociale; 

- Délégation à la jeunesse: elle a été créée en 2000 et compte 7 travailleurs 
sociaux «hors murs». Un document de présentation sera remis bientôt au 
Conseil municipal et à la presse; 

- Service des écoles et institutions pour la jeunesse. Trois axes: 
- rendre les écoles plus propres, en collaboration avec les services de 

M. C. Ferrazino, 
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- lutte contre la violence, par un travail en réseau, en particulier une 
meilleure collaboration avec les agents de ville, 

- introduction d'un budget participatif par rapport à 2001 dans certaines 
écoles, avec les enseignants, les concierges et les habitants du quartier. 
L'expérience est positive; 

- coopération internationale: en chantier la révision du règlement de l'aide 
humanitaire et du droit des personnes; 

- Fonds international de solidarité des villes contre la pauvreté et l'exclusion: 
mise en œuvre, en collaboration avec Lyon et Bamako (Mali). Il est important 
que Genève fasse partie de ce réseau, c'est bon à la fois pour l'emploi et la 
renommée de la ville. La proposition est envisagée que Genève héberge le 
secrétariat de cette institution. 
M. M. Tornare saisit l'occasion pour indiquer que, si Genève n'a pas obtenu 
le siège de la CAMVAL (Coordination des associations mondiales des villes 
et autorités locales), c'est parce que notre ville n'en est pas membre; 

- égalité des chances: il est prévu l'engagement d'une personne pour cette acti
vité en juillet 2001. 

La commission, ensuite, est passée aux questions particulières. Il y en a eu 
quelque 35, certaines comprenant des sous-questions. Le rapporteur prend la 
liberté de ne présenter que celles lui paraissant d'intérêt général. 

Question: à propos du siège de la CAMVAL, il pourrait paraître étonnant que 
Genève cherche à devenir aussi le quartier général de la lutte contre la pauvreté. 
Un tel rôle pourrait être intéressant pour un pays d'Afrique ou pour la ville de 
Lyon. 

Réponse: Bamako n'en a pas les moyens et Lyon a compris l'avantage de 
Genève, en raison des liens avec les organisations internationales, notamment le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Croix-
Rouge. 

Question: où en est-on avec la poste du Beulet? 

Réponse: il y a une convention de trois ans. La Ville ne verse pas d'argent. La 
Poste occupe la moitié des locaux, elle a rénové sa partie et verse un loyer. La 
Ville verse l'autre moitié du loyer. Grâce à la régie, le montant du loyer est déri
soire (moins de 4000 francs par mois) et il n'a pas été augmenté depuis long
temps. 

Le commissaire ayant posé la question remarque que, si la Ville ne verse pas 
d'argent, la Poste ne paie que la moitié du loyer. 
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Question: l'Espace Emma Zell est-il fréquenté uniquement par des aînés du 
quartier? 

Réponse: la priorité est donnée aux habitants du quartier, puis à ceux du reste 
delà ville. Il y a 157 personnes sur la liste d'attente. 

Question: peut-on avoir quelques compléments concernant la lutte contre la 
violence. Quel rapport avec le budget participatif? 

Réponse: en ce qui concerne la violence, le travail va se faire en réseau, en 
associant travailleurs sociaux et agents de ville. Selon les premières expériences, 
on ressent les effets positifs de F intervention des travailleurs sociaux. 

Quant au budget participatif, l'idée est de donner une certaine somme à des 
écoles rencontrant des problèmes. 

L'expérience a été tentée avec l'école de l'Europe. La proposition a été faite 
d'imaginer des aménagements pour améliorer le confort et la convivialité. La dis
cussion a été élargie aux partenaires du quartier: parascolaire, ludothèque, etc. 
Une somme de 42 000 francs a été mise à disposition pour investir dans des amé
nagements, en fait surtout dans le préau. Le conseil des élèves a réagi très positi
vement et a participé à toutes les séances. 

Dès septembre 2001, l'expérience sera étendue à deux autres écoles. Pour la 
suite, il est prévu de verser des sommes correspondant à des projets précis. 

Question: les enseignants primaires doivent de plus en plus régler des pro
blèmes hors de leur formation, liés à la vie sociale des familles. Serait-il envisa
geable d'avoir des assistants sociaux? 

Réponse: la réforme du Service social le prévoit. Dans un premier temps, 
dans deux ou trois centres pilotes, dans des quartiers difficiles. Actuellement, on 
essaie de former les concierges à un rôle social. 

Question: quel calendrier pour la petite enfance? 

Réponse: en juin-juillet prochain, le projet revu sera remis au Conseil admi
nistratif et en septembre au Conseil municipal. 

Question: par rapport à l'aide humanitaire, il est rappelé que, en raison du 
nouveau rattachement de cette activité au Conseil administratif, la demande a été 
faite au maire d'obtenir un tableau des dépenses. 

Réponse: la réponse sera remise par écrit. 
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Le magistrat précise que, par rapport à l'objectif énoncé par la Déclaration de 
Berne selon lequel les collectivités publiques devraient consacrer 0,7% de leurs 
dépenses à l'aide aux pays défavorisés, la Ville vise de l'atteindre en 2003. 

Voir réponse écrite Nc 1 en annexe. 

Question: quel sera le lien entre le DASEE et la personne chargée des rela
tions extérieures? Aura-t-elle une fonction d'ambassadeur de la Ville à l'exté
rieur? 

Réponse: le poste semble attractif, car il y a eu environ 100 candidat(e)s. La 
personne choisie ne sera pas engagée avant août. Elle ne prendra pas de décisions 
politiques. Elle s'occupera surtout de l'accueil des visiteurs de l'extérieur, des 
visites, des réceptions et de l'organisation de manifestations. La Ville a un déficit 
en matière de communication extérieure, surtout par rapport à sa fonction interna
tionale. En particulier, la communication est importante si l'on veut faire venir 
des entreprises importantes. 

Question: il est demandé des compléments d'information au sujet de la loi sur 
l'aide à domicile et des centres d'action sociale et de santé (CASS). 

Réponse: l'activité des CASS est bien suivie. Il faut fournir l'évolution des 
effectifs et apprécier l'adéquation des locaux chaque année. 

Question: quelle a été l'évolution des aides financières au cours des dix der
nières années? Le montant des allocations s'élève à 900 000 francs alors que le 
budget est de 1 million de francs. Le règlement est-il trop restrictif? 

Réponse: le tableau relatif à l'évolution sera remis par écrit. Il faut savoir que 
les prestations municipales devraient diminuer. Quant aux allocations, les assis
tants sociaux ont réagi favorablement aux changements du règlement, mais celui-
ci est trop restrictif Leurs montants ont été augmentés pour 2001. Les assistants 
sociaux ne devraient plus sortir des CASS et l'information au public est à déve
lopper. 

Voir réponse écrite N° 2 en annexe. 

Question: «La Nouvelle Roseraie» sera-t-elle ouverte entre Noël et Nouvel 
An? 

Réponse: oui. 

Voir réponse écrite N° 3 en annexe. 
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Question: quel serait le coût du Square Hugo s'il était ouvert 7 jours sur 7? 

Réponse: la réponse sera donnée par écrit. 

Voir réponse écrite N° 4 en annexe. 

Question: y a-t-il une certaine homogénéité entre les clubs d'aînés? 

Réponse: certains fonctionnent mieux que d'autres. On constate un certain 
vieillissement des utilisateurs. Après vingt ans d'existence, une bonne partie des 
personnes sont toujours les mêmes. D'où une tendance à devenir des clubs fer
més. Pour remédier à cet inconvénient, on veille à organiser des activités réser
vées aux seuls aînés du quartier. 

Question: les voyages organisés par la Ville ont-ils du succès? La Ville n'a-t-
elle pas tendance à devenir une sorte d'agence de voyages pour les aînés? 

Réponse: les choses changent en faveur des personnes qui ont besoin d'aide. 
Chypre est devenu la destination la plus éloignée. On va se consacrer davantage 
aux personnes qui ont des problèmes de mobilité. 

Question: subventions pour les courses scolaires dans le primaire, pourquoi 
privilégier les classes des degrés supérieurs? 

Deux suggestions: il serait judicieux de subventionner la location d'un mini
bus pour les visites et de donner la subvention de 500 francs au début de l'année, à 
gérer par l'enseignant. 

Réponse: la subvention est maintenant de 500 francs pour les classes de la 3e à 
la 6e. Le montant est resté le même qu'auparavant pour les classes élémentaires. 
Les minibus du Service d'assistance et de protection de la population sont tou
jours à disposition. 

Quant aux 2 suggestions énoncées, M. M. Tornare en prend note. 

Question: les épouses de concierge sont-elles assimilées aux concierges? 

Réponse: le statut est en cours de révision. 

Question: promotions citoyennes, quel est le résultat de l'ouverture aux étran
gers? 

Réponse: l'Association des communes genevoises a reconnu que c'était une 
bonne initiative. La répartition des participants entre Suisses et étrangers sera 
communiquée par écrit. 

Voir réponse écrite N° 5 en annexe. 
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Question: SEVE, demande d'explications au sujet des nouvelles ressources. 

Réponse: en une quinzaine d'années, il y a eu 2000 abattages et 6000 nou
velles plantations, et non l'inverse. Il faut prévoir quelques années à l'avance le 
renouvellement des plantations. 

Question: que sont les relevés «dendrologiques» et que signifie «phytriatrie»? 

Réponse: la «dendrologie» est la science des arbres. Il s'agit d'un relevé 
informatique de tous les arbres situés en ville. 

Quant à la «phytriatrie», il s'agit de la problématique des maladies des 
plantes. 

Question: à quand le regroupement des établissements horticoles aux Bor-
naches? Où sera la roselière prévue au bois de la Bâtie? 

Réponse: selon le PFQ, le regroupement interviendra en 2004. La roselière 
sera à côté de l'étang. 

Question: à quand l'extension du réseau d'arrosage aux Eaux-Vives? Et 
quand la station de pompage de l'eau du lac sera-t-elle opérationnelle? 

Réponse: l'arrosage au Jardin anglais sera prêt fin 2001 ou début 2002. Pour 
la station de pompage: probablement à la rentrée 2001. 

Question: en liaison avec l'Agenda 21, demande d'explications au sujet de 
l'utilisation de cercueils en carton lors de l'incinération. 

Réponse: il n'est pas possible de les utiliser, car ils n'ont pas l'apport néces
saire en calories, le carton ne se défait pas correctement et ils contiennent des 
matières polluantes. 

Question: pourquoi une augmentation des frais des obsèques gratuites? 

Réponse: en partie, en raison d'une augmentation des fournitures. 

Question: quelle est la forme de participation à l'Association d'aide à l'inté
gration d'enfants avec des besoins spéciaux dans les lieux d'accueil de la petite 
enfance du canton de Genève (AIPE)? 

Réponse: depuis une année, c'est sous forme d'une somme globale, gérée par 
les partenaires travaillant pour l'intégration. 

Question: quels sont les «quelques problèmes internes» connus par la Déléga
tion à la petite enfance? 

Réponse: la délégation souffre de la rapidité du développement. En outre, le 
départ rapide d'un collaborateur a entraîné une déstabilisation. 
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Question: toujours pour la petite enfance, quel est le pourcentage des coûts 
versés par les parents? 

Réponse: entre 20 et 25%. Une place coûte entre 21 000 et 22 000 francs, 
mais elle peut être utilisée par 2-3 enfants. 

Question: Service des écoles et institutions pour l'enfance, pour plusieurs 
postes, les comptes sont plus élevés que le budget, notamment les noctambus. 
Pour les clubs d'échecs, c'est l'inverse. 

Réponse: il est difficile de prévoir les bons montants au bon moment. Par 
exemple, pour la Fondation Cap loisirs, l'augmentation est due à l'affichage. 
Quant aux clubs d'échecs, ils sont passés au Service des sports du département 
des sports et de la sécurité. 

Question: le Service social et le Service des écoles et institutions pour 
l'enfance ont-ils des apprentis? 

Réponse: au Service social, non, faute de moyens, mais il accueille des sta
giaires de l'Institut d'études sociales. 

Le Service des écoles et institutions pour l'enfance a des apprentis. 

3. Le Contrôle financier et le DASEE 

Trois services du département ont été contrôlés: 

- Service social; 
- Service des pompes funèbres; 
- Délégation à la petite enfance. 

3.1 Service social, secteur des animations, pour l'exercice 1999 

Rien de très particulier, si ce n'est la demande du Contrôle financier de bien 
définir les procédures et de les mettre par écrit, en particulier afin de connaître 
l'ensemble des dépenses et des recettes. 

3.2 Service des pompes funèbres, gestion des débiteurs, pour la période du 
1er janvier au 30 juin 2000 

Les processus administratifs et comptables sont bien respectés. Quelques 
petites rectifications doivent intervenir. 
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3.3 Délégation à la petite enfance, pour la période du 1" janvier au 31 juillet 
2000 

Il est apparu que les procédures administratives appliquées ne correspon
daient pas suffisamment aux exigences des différents règlements applicables de 
la Ville. 

Le magistrat, le directeur du département et la direction du service ont pris les 
mesures nécessaires. Il faut relever qu'un employé incompétent a été congédié. 

4. Commentaires du rapporteur 

4.1 A propos de la non-installation du siège de la CAMVAL à Genève 

Il est plus que surprenant d'apprendre qu'en définitive les instances diri
geantes ont renoncé à notre ville. Quand on se réfère aux propos tenus à l'époque 
par le Conseil administratif, on a l'impression qu'il y a eu un effet d'illusion 
déployé devant le Conseil municipal, surtout lorsqu'il s'est agi de faire voter un 
budget pour la villa La Concorde dans la perspective de l'installation de la CAM
VAL! 

Par rapport à un tel cas, M. M. Tornare a bien raison de relever que la Ville de 
Genève a besoin d'améliorer sa communication extérieure. 

Toutefois, que le Conseil administratif le veuille ou non, la promotion de la 
Ville de Genève doit être faite en pleine harmonie avec le Canton et les autres 
communes, surtout dans un canton aussi modeste en superficie que Genève. 

La Suisse et sa Constitution sont ainsi faites que les cantons demeurent plus 
importants en responsabilités que les villes, même les «grandes», et c'est 
d'ailleurs bien ainsi par rapport aux «petites» villes et autres communes! 

4.2 Comparaison de l'évolution des dépenses (ou charges nettes) des trois dépar
tements directement comparables 

Quelques remarques liminaires: 

- une comparaison du même type a déjà été faite dans le cadre du rapport sur les 
comptes 1999 et le projet de budget 2001 ; 

- rappelons que, pour bien apprécier les dépenses directement sous la responsa
bilité des magistrats (charges courantes), il convient de ne pas tenir compte 
des amortissements et charges financières, déterminées par des règles ne 
dépendant pas des magistrats; 
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seuls le département des affaires culturelles, celui des sports et de la sécurité 
et celui des affaires sociales, des écoles et de l'environnement sont vraiment 
comparables, celui des finances et celui de l'aménagement, des constructions 
et de la voirie n'ayant pas les mêmes types d'activités et de prestations; 

la comparaison entre les comptes 1999 et 2000 est particulièrement intéres
sante car, en 1999, il y a eu changement de législature mais le nouveau 
Conseil administratif a dû vivre avec te budget préparé par le précédent, alors 
que le budget 2000 est celui du seul nouveau Conseil administratif. 

Départements Comptes 1999 Comptes 2000 En Ecarts 
En millions de Fr. valeur en% 

3. Affaires culturelles 132,33 137,86 + 5,53 + 4,2 
4. Sports et sécurité 90,64 89,55 - 1,09 - 1,2 
5. Affaires sociales, écoles 

et environnement 131,77 137,54 + 5,77 + 4,4 

Pour indication 
1. Finances et 

administration générale 249,65 239,22 *- 10,44 - 4,2 
2. Aménagement, 

construction et voirie 97,55 99,06 + 1,51 '+ 1,5 
Autorités 5,87 6,97 + 1,10 *+18,8 

Ensemble de la Ville 707,81 710,20 *+ 2,39 + 0,3 

* en raison des arrondis, il y une minidifférence entre les chiffres exacts et ceux calculés, de 
0,1 million de francs et de 0,1%. 

Cette comparaison montre que le DASEE est celui qui a connu la plus forte 
augmentation en ce qui concerne les comptes 2000 par rapports à ceux de 1999. 
Le nouveau magistrat a montré qu'il était arrivé... Il a toujours été plus facile de 
s'affirmer par la dépense que par l'économie ou la rationalisation, voire la remise 
en question sur la base de questions du type: «Ce qui existe, se fait, est-il toujours 
indispensable, nécessaire, utile, voire inutile ou dépassé?» En somme, tout nou
veau magistrat devrait commencer son 1er budget selon la méthode dite du «bud
get 0», qui consiste à tout «remettre à plat» et à reconstruire l'édifice de son 
département sur la base des questions précitées. 

Espérons que M. M. Tornare introduira largement dans ses services le 
Contrôle de gestion tel qu'il commence à faire ses preuves dans plusieurs services 
pilotes de l'administration municipale. 



Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Ville de Genève G e n è v e - l e 7 iu i n 2 0 0 1 

La direction Monsieur Souhail MOUHANNA 
Président de la Commission des finances 

Concerne : commission des finances du 22 mai écoulé 

Monsieur le président, cher Monsieur, 

Je reviens à la séance précitée ainsi qu'aux diverses demandes et vous 
communique les réponses. 

«page 2.5/03» 
question relative aux dépenses humanitaires de 
Monsieur Robert PATTARONI. 

Vous trouverez en annexe 1 le tableau des dépenses de la Délégation â la 
Coopération pour l'année écoulée. 

<r page 2,5/04 » 
question relative à la loi sur l'aide à domicile de 
Monsieur Jean-Pascal PERLER. 

Vous trouverez en annexe 2 le tableau des aides financières sur les cinq 
dernières années. 

« page 2.5/05 » 
question relative à « La Nouvelle Roseraie », ouverture entre Noël et 
Nouvel-an de Madame Catherine HÂMMERLI-LANG. 

Vous trouverez en annexe 3, la copie du prospectus de cette maison de retraite 
avec tous les renseignements requis. 

Rue de ('Athénée 7, case postale 219.1211 Genève 12 
Téléphone (022) 418 49 00 - Fax (022) 418 49 01 - Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch 

Accès TPG: lignes 3, 5 (arrêt Ctaparède) 

http://www.ville-ge.ch
http://www.geneva-city.ch


<r SQUARE HUGO OUVERTURE 7 JOURS SUR 7 » 
question de Monsieur Jean-Pierre OBERHOLZER 

Vous trouverez en annexe 4 toutes les explications relatives à cet objet. 

« page 2.5/10 » 
question relative aux Promotions citoyennes de 
Monsieur Jean-Pierre OBERHOLZER 

Vous trouverez en annexe 5 le détail des participants à cette manifestation. 

En vous souhaitant bonne réception de ces documents, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le président, cher Monsieur, mes salutations distinguées. 

PhiiypeAEQERTER 
Directeur ' 

Annexes mentionnées. 

Copie : Monsieur Manuel TORNARE 
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ANNEXE 2 

EVOLUTION DES PRESTATIONS/ALLOCATIONS SOCIALES DU SSVG EN FRANCS ET EN 
NOMBRE DE DOSSIERS POUR LES 5 DERNIERES ANNEES 

Montant dépensé 

2000 1 
^ • 9 0 7 " 0 7 5 

^ ^ • j e'531'695 

1999 1 
• 700460 

• 69£235 

^ ^ H | 8'762'597 
1999 1 

• 700460 

• 69£235 •Allocations 

1997 1 
• 67V43<) 

• j j ^ ^ H g'ggg'665 •Prestations 

1997 1 
• 67V43<) 

^ • ^ ^ 1 e'966'405 

1996 1 
• 690J875 

^ ^ ^ ^ • • j 9'257'525 

' 

Nombre de dossiers traités 

- Evolution des prestations/allocations sociales en francs et en nombre de dossiers 
pour les 10 dernières années ? 

Afin de vous donner une réponse rapide, nous vous présentons d'ores et déjà 
une situation sur cinq ans (cf. tableau annexé). 

Une recherche sur dix ans nécessiterait la consultation d'archives et, dès lors, 
une prolongation de délai serait nécessaire. 



OFFREZ-VOUS DES VACANCES ! 

LA NOUVELLE ROSERAIE 
1806 St-Légier ( Vaud • altitude 480m. ) 

Maison de vacances pour aînés... 
du grand confort à prix doux ! 

Confort, sécurité, santé 
• Chambres à 1 et 2 lits avec wc, douche, 

téléphone, radio. 
• Présence assurée 24/24h, système d'alarme 

dans chaque chambre. 
• Cuisine soignée et de qualité. 

Loisirs et divertissements 
• Ambiance chaleureuse et conviviale. 
• Programme journalier de distractions. 

Programme et tarifs 
• Selon période, voir au verso. 
• Tarifs pension complète (excepté frais de 

dossier et de transport). 
« Facture établie à la fin du séjour. 

Durée des séjours 
• Nos séjours sont de 2 semaines (14 jours), 

départ le mercredi. Selon disponibilité, ils 
peuvent être prolongés, ou réduits à 1 semaine. 

Transport 
• En car, de Genève (Gare Routière) 

Départ HhOO, retour 1 lhOO 
Fr. 40.— aller-retour 

Frais de dossier 
• Fr. 30.-- (également facturés en cas d'annulation) 

Comment s'inscrire ? 
^ Réservez dès maintenant ! 

9 022/ 300.01.20 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

ou en nous rendant visite au : 
Secrétariat des maisons de vacances, le CAD, 
rte de la Chapelle 22, Grand-Lancy - Genève 

Programme et tarifs... 8 ^ 



Nouvelle Roseraie - Programme et tarifs 2000-2001 

> Séjours fin 2000 et Fêtes, tarif journalier par personne ; 

du 1" novembre au 15 novembre 2000 
du 15 novembre au 29 novembre 2000 
du 29 novembre au 13 décembre 2000 
du 13 décembre au 27 décembre 2000 
du 27 décembre 2000 au 10 janvier 2001 

basse saison 
basse saison 
basse saison 
séjour de Noël 
séjour de Nouvel An 

Chbre 1 lit 
Fr. 62.-

Fr..70V-

Chbre 2 lits 
Fr .54 . -

Fr.59.-

du 7 mars au 21 mars 
du 21 mars au 4 avril 
du 4 aval au 18 avril 
du 18 avril au 2 mai 
du 2 mai ait 16 mai 
du 16 mai au 30 mai 
du 30 mai au 13 juin 
du 13 juin au 27 juin 
du 27 juin, au II juillet 
du 11 juillet au 25 juillet 
du 25 juillet au 8 août 
du S août au 22 août 
du 22 août au 5 septembre 
du 5 septembre a« 19 septembre 
du 19 septembre au 3 octobre 
du 3 octobre au 17 octobre 
du 17 octobre au 31 octobre 
du 31 octobre au 14 novembre 
fbmwlJi/pKioeno tXVOl 

> Séjours 2001» tarif journalier pair personne : 
Cïibretlit 

basse saison Fr, 70. -
basse saison Fr. 70.-
séjour de Pâques Fr. 90 . -
haute saison Fr. 90.~ 

« « 
« « 

« « 

basse saison 
basse saison 

Chbre2hts 
FrsftW 
Fr. 60. -
Fr. 80— 
Fr. 80. -

« <c 
« « 
« « 
« « 

Fr.70 . - Fr.60.-
Fr. 70 . - Fr. 60.-

! A T T E N T I O N ! 
Remarques importantes concernant les nouveaux tarifs applicables dès le 7 mars 2001 

> En tant que maisons de vacances, les séjours ne sont pas remboursés par les caisses maladie, ni par 
l'OCPA ! (Office Cantonal des Personnes Agées, qui alloue les rentes complémentaires à l'AVS). 

^ Toutefois, les personnes au bénéfice de l'OCPA ou recevant un subside de l'assurance maladie, 
bénéficient d'un tarif préférentiel. Cette réduction est de Fr. 20.— sur le tarif journalier des séjours. 
Les bénéficiaires doivent fournir, en retour avec leur fiche d'inscription, copie de la décision OCPA ou de 
l'attestation du subside de l'assurance maladie. 

^ Si votre situation financière, bénéficiaires ou non des prestations citées ci-dessus, ne vous permettait 
pas de payer ïë coût d'un séjour, nous vous prions de nous en faire part au moment de votre inscription, 
afin d'étudier une éventuelle aide financière. 

^ Nos séjours de vacances sont proposés prioritairement à tous les aines du canton de Genève. En 
fonction des disponibilités, les résidants hors canton peuvent bénéficier d'un séjour, moyennant un 
supplément journalier de Fr. 20.--. 



ANNEXE 4 

Quel serait le coût supplémentaire, pour le Square Hugo, dans l'hypothèse d'une ouverture 
sept jours sur sept? 

L'ouverture du Square Hugo - 7IJ7J. - nécessiterait : 

• L'engagement de deux éducateurs supplémentaires (l'équipe actuelle, déjà en 
sous-effectif, est composée de deux éducateurs) ; 

• L'équipement des places de travail, etc. ; 

• 100 repas de plus, en moyenne, par jour d'ouverture. 

Ceci représente : 

o Une masse salariale d'environ 210'000,- (charges sociales comprises) pour les deux 
éducateurs ; 

•=> Des frais d'équipement et de fonctionnement estimés à 15'000 francs environ ; 

<=> Une augmentation de 39'OOu francs pour le budget repas (52 samedis par an/100 repas à 7,50 
francs); 

•=> Une augmentation de 4'000 francs supplémentaire pour les boissons, pain, produits de 
nettoyage, etc. 

Soit un total de 260*100 francs d'augmentation annuelle 

Commentaires : 

Le Square Hugo est actuellement ouvert 6 jours sur 7, à l'exception du samedi. Le choix de fermer 
cette structure le samedi a été décidé en accord avec le CARE, lequel est ouvert le samedi, mais 
fermé le dimanche. Ce mode de faire garanti ainsi aux usager-é-s des prestations offertes 7j./7j. 

Le Square Hugo est ouvert les jours fériés, sauf lors des fêtes de fin d'année, où cette structure ferme 
quelques jours. A nouveau, ces jours sont fixés en fonction des jours d'ouverture du CARE. 

Précisons, également, que la traditionnelle fête du Nouvel An est organisée par le Square Hugo. 

Par conséquent, au vu de ce qui précède, l'ouverture du Square Hugo, le samedi, ne se justifie pas 
pleinement. En revanche, un effort supplémentaire pourrait être fait en matière d'offre de logements 
d'urgence. 

En effet outre la distribution de repas gratuite, la spécificité du Square Hug'o réside dans la mise à 
disposition de logements d'urgence pour de courtes périodes (3 mois). 

A Genève, plusieurs associations distribuent des repas, mais très peu sont en mesure de pouvoir 
proposer des logements qui permettent, dans les 24 heures, de répondre à des situations d'urgence. 

Or, actuellement, l'offre de logements est insuffisante pour répondre aux demandes, lesquelles ont 
considérablement augmenté ces derniers mois. Cette inadéquation ne permet plus de réagir 
rapidement face à des situations d'extrême urgence. 



Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Ville de Genève 

Service des*écoles R E Ç U l e 
et institutions pour l'enfance 

23 MAI 2001 

Genève, le 23 mai 2001 
Si/ma 

Note à l'attention de 

Monsieur Manuel TORNARE 
Conseiller administratif 

Concerne : promotions citoyennes 2000 

Monsieur le Conseiller administratif. 

Me référant à la question posée par la commission des finances lors de la 
séance du 22 mai dernier consacrée au rapport de gestion 2000, je vous 
transmets ci-après les chiffres relatifs à la fréquentation de la manifestation 
citée en marge : 

• Jeunes gens invités : 

• Jeunes gens présents 

2'332 suisses 
1*331 étrangers 

1*058 suisses 
244 étrangers 

En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je 
vous prie d'agréer. Monsieur le Conseiller administratif, mes salutations les 
meilleures. 

Simone IRMINGER ' 
Cheffe de service 

Rue de l'Athénée 7, case postale 243, 1211 Genève 12 
Téléphone (022) 418 48 00 - Fax (022) 418 48 01 - Internet: www.trille-gs.ch / www.geneva-city.ch 

Accès TPG: lignes 3, 5 (arrêt Claparède) 

http://www.trille-gs.ch
http://www.geneva-city.ch
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IV. Contrôle financier 

MM. André Lévrier-Ferrolliet, directeur du Contrôle financier, Fabrice 
Raemy, adjoint de direction, et Claude Chouet, sous-directeur, présentent le rap
port de révision relatif aux comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000. 

L'ordre habituel pour entendre le Contrôle financier ne fut pas respecté et cela 
créa un certain malaise au sein de la commission. 

En effet, les auditions du Conseil administratif étaient pour l'essentiel ache
vées lorsque la commission put avoir accès au rapport de l'organe de révision 
relatif aux comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000 (diffusé le 9 mai), ainsi 
qu'au rapport d'activité confidentiel (communiqué le 23 mai). 

IV. 1 9 mai 2001: Rapport de l'organe de révision relatif aux comptes annuels 
arrêtés au 31 décembre 2000. (Cf. en annexe.) 

Le rapport de l'organe de révision a été établi sur la base de l'ensemble des 
comptes de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif est responsable de l'établissement des comptes et lé 
Contrôle financier les vérifie. A cet effet, le Contrôle financier jouit de l'indépen
dance et de la souveraineté indispensables à sa mission. 

Le Contrôle financier seconde et accompagne les différents services dans 
leurs tâches comptables. 

Les interrogations et inquiétudes de la commission lors de la présentation de 
ce rapport que vous trouverez en annexe furent surtout liées à la surévaluation des 
actions de la BCGe et à la variation importante entre la cotation du 31 décembre 
2000 et celle du 8 mai 2001 (cf. p. 4 du rapport en annexe). 

Même si la perte ne serait réalisée qu'en cas de vente des actions, il convient 
de prévoir une provision pour correction de valeur en fin d'exercice. 

Selon le Contrôle financier, le cours de l'action devrait se rétablir. 

S'est également posée la question de savoir pourquoi le capital de dotation de 
la Fondetec apparaît au bilan de la Ville de Genève à hauteur de 14 millions 
(amortissement de 2 mllions/an depuis 1998), car, pour un commissaire, la valeur 
comptable devrait être nulle s'agissant d'un capital de dotation. 

Le Contrôle financier précise que, si la Fondetec bénéficie effectivement d'un 
capital de dotation, il s'agit de le traiter comme une participation et de le faire 
figurer ainsi sous la rubrique 121 au bilan de la Ville de Genève. De plus, si tel 
n'était pas le cas, il faudrait diminuer d'autant le bénéfice de la Ville de Genève. 
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IV.2 23 mai 2001: Rapport d'activité 

La loi sur l'administration des communes (LAC, art. 73), son règlement 
d'application (art. 56) et le règlement du Contrôle financier chargent le Contrôle 
financier de la vérification des comptes de la Ville de Genève. 

Ce rapport confidentiel relate l'activité du service ainsi que les contrôles 
effectués dans les différents départements sur une période donnée au cours de 
l'année 2000. 

Le Contrôle financier remplit trois catégories de missions: 

- audit interne; 

- révision externe; 

- autres missions sur demande du Conseil administratif ou éventuellement des 
directeurs de départements. 

En rapport avec les comptes 2000, le Contrôle financier a procédé au contrôle 
de 13 services. Les constatations et éventuelles recommandations ont été commu
niquées aux services examinés. Des mesures correctives ont été prises dans la 
majorité des cas par les services concernés. 

Le Contrôle financier, sur demande du Conseil administratif, a également 
vérifié les comptes de la Fondetec qui, rappelons-le, est une fondation de droit 
privé et qui, de ce fait, possède son propre organe de révision. 

V. Délibération 

L'étude en commission du rapport de gestion du Conseil administratif à 
l'appui des comptes 2000 a suscité un certain nombre de commentaires qui ne 
furent pas toujours en relation directe avec l'examen proprement dit des comptes 
de la Ville de Genève. 

Ces remarques, souvent intéressantes, révèlent l'état d'esprit de la commis
sion pour qui l'étude des comptes rendus financiers ne permet que l'approbation 
ou le rejet du rapport du Conseil administratif. Il est en effet bien difficile, même 
si certains le souhaitent, de modifier les comptes une fois l'exercice écoulé! 

Cette question avait déjà provoqué quelques remous au sein de la commission 
lors de l'étude du précédent rapport à l'appui des comptes 1999, et conduit au 
dépôt de la motion N° 129 intégrée au rapport de la commission (cf. proposition 
PR-50 A). Relevons que les invites de cette motion sont à ce jour restées lettres 
mortes. 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (après-midi) 955 
Comptes rendus 2000 

Avant de passer en revue les prises de position, au sujet des comptes 2000, des 
différents groupes politiques représentés au sein de notre Conseil, voici quelques 
remarques: 

- Plusieurs commissaires s'inquiètent de l'exode hors du territoire de la Ville de 
Genève de certaines entreprises suffisamment significatives en termes de fis
calité, et s'interrogent sur les moyens de les retenir. 

- Politique anticyclique: la question de la réserve conjoncturelle que les com
munes ne sont à ce jour pas autorisées à constituer par la loi sur l'administra
tion des communes refait surface. L'éventualité de constituer une réserve 
latente par le biais des actions de la BCGe en possession de la Ville de Genève 
est soulevée. 

- A l'évidence, si l'étude des comptes rendus n'autorise aucune liberté 
d'action, elle devrait cependant faciliter les choix et options à prendre lors des 
prochains budgets. 

- La technique pour influer sur les comptes par le biais de correctifs budgétaires 
est évoquée. 

Avant de procéder au vote des projets d'arrêtés, un tour de table permet aux 
différents groupes d'exprimer leur sentiment au sujet des comptes 2000. 

Pour le groupe socialiste, le résultat des comptes 2000 est réjouissant; ce 
groupe recommande cependant une certaine prudence, car il estime que l'embel
lie ne pourra pas continuer au même rythme. La régularisation en cours des faux 
temporaires le satisfait également. 

Pour le groupe des Verts, les comptes sont également source de satisfaction. Il 
souligne notamment la maîtrise des charges et des subventions. Il souhaite voir la 
dette continuer à diminuer et recommande de continuer l'effort au poste 31. En ce 
qui concerne les faux temporaires, l'évolution lui apparaît favorable. 

Le groupe AdG/SI est satisfait de l'accroissement des ressources fiscales; 
subsiste cependant une inquiétude quant à la précarité et aux inégalités sociales. Il 
souligne l'impact très négatif de la BCGe sur les finances de la Ville de Genève et 
déplore le niveau très bas des investissements hors BCGe. Il estime également 
que la normalisation des faux temporaires n'est pas assez rapide, et qu'un effort 
supplémentaire eût pu être consenti en 2000. Il se déclare satisfait de la baisse de 
l'endettement de la Ville de Genève. 

Pour le groupe AdG/TP, les revenus sont beaucoup plus élevés que prévu. Le 
niveau des investissements lui paraît faible et suggère de voir un accroisse
ment des projets. L'AdG/TP déplore qu'il subsiste toujours autant de faux tempo
raires. 
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Pour le groupe radical, l'augmentation des charges reste une préoccupation; 
de même il est frappé de la facilité avec laquelle la gauche prend des options qui 
conduisent au départ de certaines entreprises (Vacheron & Constantin). Il rap
pelle également qu'il avait, lors de l'élaboration du budget 2001, soutenu une 
diminution du centime additionnel. 

Pour le groupe libéral, cet excellent résultat est davantage dû à l'embellie fis
cale qu'à une diminution des charges de fonctionnement. La diminution de la 
dette reste la priorité des libéraux, de même qu'un allégement de la fiscalité. Le 
montant de l'excédent de revenu ne doit pas rendre amnésique et ne pas encoura
ger la reprise de l'augmentation des charges. 

Pour le groupe démocrate-chrétien, si le résultat des comptes 2000 est positif, 
le traitement et la gestion des comptes ne le satisfont pas, surtout quand la collec
tivité publique doit faire face à un problème tel que celui de la BCGe. De plus, la 
maîtrise des charges ne le contente pas et l'inquiète pour les années futures si 
l'embellie fiscale ne devait pas se confirmer. 

VI. Commentaire du rapporteur général 

Selon Vusage établi depuis quelques années, les commentaires des rappor
teurs qui ne relatent pas expressément les travaux des commissions mais qui 
expriment une opinion plus orientée sur l'objet à l'étude sont délivrés en italique. 
Ainsi, le lecteur attentif peut différencier ces remarques du corps du rapport et le 
rapporteur se libérer de son devoir initial. 

«L'aggravation des déficits publics depuis le début des années 90, dont les 
causes sont l'évolution de la situation économique, les charges structurelles trop 
importantes par rapport aux revenus et les mutations sociales, n 'a pas pu être 
compensée, malgré d'importantes mesures de rationalisation et d'économie et 
l'amélioration, tangible depuis 1998, de la conjoncture économique. 

»Le Conseil administratif poursuit ses négociations avec l'Etat et les 
communes genevoises au sujet de la répartition des compétences et des charges. » 
(Cf. Options du Conseil administratif pour 2000, options stratégiques.) 

«Le Conseil administratif entend non seulement équilibrer le budget de fonc
tionnement de la Ville de Genève, mais souhaiterait également être en mesure, à 
l'avenir, d'autofinancer les investissements afin de stabiliser la dette voire, si 
possible, la réduire. 

»La Ville de Genève doit veiller à la santé de ses finances afin de réaliser 
durablement ses buts sociaux et économiques, en conformité avec l'Agenda 21. » 
(Cf. Options du Conseil administratif pour 2001, option stratégique.) 
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La relecture des options du Conseil administratif prises au moment de l'éla
boration des budgets 2000 et 2001 (déclarations d'intention) apporte un angle de 
vision différent à l'analyse des comptes, surtout lorsque ceux-ci dégagent un 
excédent de revenus susceptible de modifier radicalement les bonnes résolutions 
prises les années précédentes. 

Il convient de souligner que, si les prévisions établies lors du budget 2000 en 
ce qui concerne les revenus s'étaient confirmées, nous connaîtrions un excédent 
de charges à hauteur de 16 millions! 

En effet, cet excellent résultat découle principalement de rentrées fiscales 
inespérées et nul ne sait si cette évolution perdurera dans les années futures, 

La maîtrise des charges de fonctionnement et la réduction de la dette restent 
donc prioritaires et un devoir politique pour les générations futures. 

Se pose également la question de savoir si le rôle de l'Etat (ou d'une com
mune) consiste à (se) créer de nouvelles charges aux incidences financières par
fois mal évaluées, dans l'euphorie des excédents de revenus. 

Le rôle et la mission de l'Etat, quel que soit le niveau de compétence, doivent 
être clairement définis; ici apparaissent les sensibilités et options politiques diffé
rentes. 

Enfin, à ceux pour qui le tout «Etat» est le credo, pour qui la diminution de la 
dette n'est pas une priorité, pour qui enfin un allégement de la fiscalité n'est pas 
à l'ordre du jour rappelons que les correctifs budgétaires, produits d'importa
tion récents, sont à manier avec prudence, car ils influent directement sur le 
résultat d'un exercice en cours dont les éventuels excédents, que ce soient de 
charges ou de revenus, ne sont pas connus! 

P.S.: La consultation des statistiques budgétaires et financières 2000, publiées 
par la Ville de Genève, ne manquera pas d'en intéresser plus d'un! 

VIL Vote 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 12 oui et 2 absten
tions (DC), la commission des finances vous recommande d'approuver le rapport 
de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 2000 et de voter les pro
jets d'arrêtés, (Voir ci-après le texte des arrêtés adopté sans modification.) 
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VIII. Annexes 

- Présentation générale, tableau N° 1 
- Tableau récapitulatif des investissements 2000, tableau N° 4 
- Autofinancement des investissements 1988-2000 
- Bilans résumés comparés aux 31 décembre 2000 et 1999 
- Structure des revenus de fonctionnement par nature, tableau N° 6 
- Evolution de la valeur du centime additionnel 1995-2000 
- Structure des charges de fonctionnement par nature, tableau N° 8 
- Evolution des charges de fonctionnement par département et par nature, 

tableau N° 9 
- Récapitulation des intérêts relatifs à l'ensemble des dettes, tableau N° 13 
- Dette consolidée de la Ville de Genève de 1985 à 2000, tableau N° 14 et gra

phique 
- Réponses écrites du Conseil administratif concernant le département des 

finances et de l'administration générale 
- Rapport de l'organe de révision 
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BILANS RESUMES COMPARES 
AUX 31 DECEMBRE 2000 ET 1999 

2000 

Fr. 

1999 

Fr. 

ACTIF 

Patrimoine financier 

10 Disponibilités 
11 Avoirs 

12 Placements 

13 Actifs transitoires 

Patrimoine administratif 

14 Investissements 

15 Prêts et participations permanentes 

16 Subventions d'investissements 

17 Autres dépenses à amortir 

:'""^57'411;?12.14 

7 4 r w n L 0 51 
. H 7 Û 2 ' 3 A 3 i : 

1'230'355'918.69 

6'673'014.61 

214'822'217.13 
926'303'199.01 

82'557,487.94 

924'990,719.64 

742'242'074.64 
179'000'838.07 

3735*085.85 
12721.08 

PASSIF 

Engagements 

20 Engagements courants 

22 Dettes à moyen et long terme 

23 Engagements envers entités particulières 

24 Provisions 

25 Passifs transitoires 

Préfinancements et 

Financements spéciaux 

28 Préfinancements 
28 Financements spéciaux 

29 Fortune 

2'250'803'978.42 ^ I S S ^ Ô ^ S - S S 

1'965'049'553.05 1'953'913742.70 

34'343'466.18 24'451773.42 
1*825'000'000.00 1'825'000'000.00 

40'064'382.90 38'622'102.95 
7'606'802.94 9'939'184.38 

58'034'901.03 55'900'681.95 

27'565,963.24 30*875'690.63 

27'188'392.80 30"531'081.22 
377*570.44 344*609.41 

258'188'462.13 170'557,205.00 

1 
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X 
o 

t o O) CM ^ e 

CM i i ? CO 
1*. 
Mr S M IO 

lliii 

i g 11 î 

iUti 
^5 

î î l l 



lO 
co 

Y — 

o ?2 
o x O 
o CL S 
CM 

• LU UJ 
LO 

2 z 
IT> 

O) Z Z Tf 
O) i o o T ™ <r w w U) 

LU 
H a: et T — 

LU ( ) UJ LU —̂ LU H CL CL 

II 

ai o 
a 
a: 
LU 
- 1 

< 
_l 
LU 
O 
Z 

g 
i -
Z> 
-J 
O 
> 
LU 



o s-

îi 

1 <*? ,- M to to r-; M « ' 1 
o ^ CM s e*î r i d • • CM •̂  oi 

» S q * q q o IO _ _ «9 q ' 'O _ « q w 

51 KT r>- ri ^ r̂  
p g w d O l (O i o n oS 51 s P 9 s 3 p g s 

10 

F s $ S ? 
V ;- V • V- T - Eo îoeo V ' 

! " • * 1 " ^ ^ O I 

a. 
E 
o 
u 

i*- q « °! to •o °ï q q r* n. q 
gÇ i-^ i n T " ^ T * IO •* e d ^ co d co *~ ^ *- o> ? 

0 ) 
UJ 
1— _ q "î t ^ « CO h- n -* q co q *~, q ( 0 
a. o> r*- IO d oi ^ 00 d 1 ^ cô 

1* -
IO CO o co CM CM ( 0 o 10 

1* - CM t o o* co IO T - co o 1* -
8 £ ^ ^ F- CN CM r- s 8 £ O» CM 00 • * o s S CM *- ^ N- S 

°*. °> q « ce (O •1 q q *- q q 
ss CO <o ^ T ^ ^ IO u» d d oi ^ d ss CO *- *- O) o 

*-
H 
H! « ^ o o en q q OI q 
o g IO CO CNi e (O co d d i ^ CM d co CO 
O o CO o e» X 0 •O 
3 CM S0 o co •* t-m k! ô» CN CM ^, Ô) S r? U . n o> IO S r? 

<0 

N ** «! q I O 10 o q ' q V q q 
o * 

CO 10 T ^ oi IO to d d oi K d o * co ^ ^ *- 0 ) o 
*-

- uj 

£g ~ *°. • * 
a> O * ^ » q OI -_ • * ^ q 

- uj 

£g cri l>» cô K yi CO s S S 10 I O N ! * • 

s ° (O co 3 ^ e S S o to «0 s ° p> &* P* ÎP 3 ^ •o <M ^ W >£*» P s ° 
• * eo M 3 o gs 

IO 
s ° 

s 5 
CO) 3 

" 
h- gs S 

(fl 
a) T T ÇJ S à xi o & D = V) 

(0 

Q . (0 

1 I H 
(0 
UJ a: 

'B y Z « (0 (0 
UJ a: '> 'S UJ û> o 
(0 
UJ a: > "C O .O s- S S 5 
1 -< 
Z I "G 

"ô o 
"5 1 I UJ 

z 
z 

( 0 

"G 
"ô o W o O) 3) UJ 

o 
9 0} w tn 

c 
J- Î5 c3 UJ 

o " J £ -CO 

c 
£ 
<u 

« I 
! 

c o £ £ 
z 
o 
< 
z 
o ! 

3 

8 1 î 
3 
CD 

-co 

-CO 

c 
£ 
<u 

1 
1 

I 
! l 

z o 
u. 
UJ 

o 
! ï l 

U 

! 
W 
UJ 
o 

t 
I 
1 

1 

î 
1 
I 

C 

C 

o 

CO 

E 
E 
o 

•o 
•eu 

-CO 

î 1 (/) 
u 
o 
te < 
X 1 1 o CD S a. O o H H < o < 1 

LU 
K 
K + 
Q. 

< 
o »- CM CO 3 m CD r-. co CO O ï Q. 

< CO CO CO CO 3 co CO co co CO CO 

U 

3 ? 



LU 

S 

H 

uz 

£»-© 
QUJ-6 
Oui M 
K S l <ffi 5 

I h c 

«î 

13 
1-0. 
3 
_J 

g 
LU 

« * « ^ ^ o O» 

S 3 S s S S 
O ï *- r- ' r* p h cet « cEô ;- CM ï- V * < z ^ i < 
u z u. 

» 
z 

o> °ç » "ï w O *°. 
Uj o « 3 <? 9 <? s i ce. 1 - «? ** r- r» 
3 z * • 

1 s m 
3 

ce ( 0 

t t 
v> «M ^ o i*: © co °î I I I w 9 S 3 8 s CM 

(0 S 
tt 1U ^ 

T - CM CO K < 
X u 

I -

< 
v- ;-

m ni 
û 
z 
û 
z 10 

o UJ ut ^ • * CM T - 00 • * 

K 

UJ 

» CA •A 

1 
crf r^ 

z i y 
U J < > 

"» ? s s 1 1 -
5 

O 
z i y 
U J < > 

f-

<«- CM *-> 
LU 

5 o S > 
LU 

- j **! a. * « °î O) » 
LU 
Z 
Z 1 P ? 1 ? 3 g 
o ^ CM «-u 
K 
LU 
Û. 

.. ™ CM • * h- ^ O) CM 

*? "* O co ^ c\i CSÏ 

G: O 
Ui Z 

(0 UJ 

p 
_ i 

LU O 

(0 UJ 

p 3 

| t u 
3 (0 

3 
O 

LU Z 

o o 
(0 
III 

l i z o ce < 
O LU s a O LU < H < 

i _ UJ 

12 I 
co 5 

3 2 
O 2 
LU UJ 



Tableau N° 13 

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES 

320 Créanciers divers 
Total 320 

14*021.05 
. 14*021.05 

322 Emprunts privés '21*215*368.01 

322 Emprunts Publics 43'179'166.65 

322 Fonds de compensation AVS 5*575*000.00 

322 Tender Etat 1*275*000.00 

322 Bons de caisse 
Total 322 

10'524'999.96 
81'769'534.62 

323 Fonds spéciaux et fonds divers 1*421*942.07 

323 Caisse d'Assurance du Personnel 
Total 323 

TOTAL CHARGES D'INTERETS 

5*025*242.30 
6'447,184,37 

323 Caisse d'Assurance du Personnel 
Total 323 

TOTAL CHARGES D'INTERETS 

5*025*242.30 

I 08*230740.04 I 

390 
490 
421 

Intérêts répartis dans les divers services de l'administration 
municipale 
Intérêts intercalaires chargés aux crédits en cours 

I 7SW423£1 1 390 
490 
421 

Intérêts répartis dans les divers services de l'administration 
municipale 
Intérêts intercalaires chargés aux crédits en cours 1 SMM'BWAi | 

•(Inclus Fr. 1.548.066.- sur cellule 001050 pour coût de financement du paiement 
anticipé à la CAP de l'indexation des rentes) 
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QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LES COMPTES 2000 

Département ; Département municipal des finances 

Page : 1/10 du Rapport de Gestion du Conseil 
administratif à l'appui des comptes 2000 

Rubrique : Evolution de la fiscalité 

Question : 

Un commissaire demande quelle est l'analyse du Conseil administratif 
sur l'évolution de la fiscalité, par rapport au ralentissement de la 
reprise économique. 

Réponse : 

Le Conseil administratif, en ce qui concerne le ralentissement de la 
reprise économique, s'en tient aux recommandations du Groupe de 
perspectives économiques. 

Rappelons que ce groupe, dont fait partie la Ville de Genève, élabore 
ses recommandations en fonction des prévisions économiques des 
instituts de prévisions économiques ainsi que des principaux 
établissements bancaires du pays. 

Ces perspectives économiques concernent l'évolution du produit 
intérieur brut (PIB), de l'inflation et de l'évolution des taux d'intérêts, 
aussi bien à court, moyen et long terme. 

Lors de l'élaboration des projets de budget annuel, ie Conseil 
administratif tient compte dans la première étape de celle-ci des 
recommandations du groupe susmentionné et, le cas échéant, 
modifie les prévisions de rentrées fiscales à la réception de la lettre 
que la Conseillère d'Etat chargée du Département des Finances 
adresse en septembre au Conseil administratif. 



QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LES COMPTES 2000 

Département: Département municipal des finances 

Page; 5/78 - Rapport de Gestion du Conseil 
administratif à l'appui des comptes 2000 

Rubrique : Evolution des charges de fonctionnement par 
département et par nature 

Question : 

Un commissaire demande s'il est possible d'obtenir un récapitulatif 
des charges par nature et par département sans les amortissements et 
sans les charges financières. 

Réponse : 

Le récapitulatif en question est remis en annexe. 

Par ailleurs et à l'avenir, ce tableau sera intégré tant dans le fascicule 
relatif au projet de budget annuel que celui relatif au rapport de 
gestion annuel à l'appui des comptes. 

Annexe mentionnée 
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QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LES COMPTES 2000 

Département: Département municipal des finances 

Page: 2.1/29 - Rapport de gestion du Conseil 
administratif à l'appui des comptes 2000. 

Rubrique : Rapport des services 

Question : 

Un commissaire demande s'il est possible d'obtenir un tableau relatif à 
l'aide personnalisée aux locataires de la Ville de Genève par tranche 
de revenu et par nombre de pièce. 

Réponse : 

Treize tableaux relatifs à l'aide personnalisée aux locataires sont remis 
en annexe. 

Annexes mentionnées 
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Ville de Genève 

Contrôle financier 

VILLE DE GENEVE 

RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION 

RELATIF AUX COMPTES ANNUELS 

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2000 

Genève, le 14 juin 2001 
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RAPPORT DE I/ORGANE DE REVISION 

à l'attention du Conseil administratif et du Conseil municipal de la 

VILLE DE GENEVE 

En notre qualité d'organe de révision selon l'article 73 de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984 et de l'article 56 de son règlement d'application du 
31 octobre 1984, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels (bilan, compte de 
fonctionnement, compte d'investissement et annexe) de la Ville de Genève pour l'exercice 
arrêté au 31 décembre 2000. 

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Conseil administratif 
alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les 
concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et 
d'indépendance. 

Notre révision a été effectuée selon les directives émises par le Département de l'intérieur, 
de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, les dispositions légales et les normes de 
la profession. Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière 
telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées avec 
une assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes annuels et les 
indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par 
sondages. 

En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la 
présentation des comptes, les décisions significatives en matière d'évaluation, ainsi que la 
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision 
constitue une base suffisante pour former notre opinion. 

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi et 
aux principes de gestion financière et de la comptabilité, définis dans le manuel de 
comptabilité publique ainsi , qu'aux principes formels de régularité de la.. gestion 
administrative, avec les réserves suivantes : 

Centimes additionnels Fr. 160704*780.95 
(rubrique N° 112) 

Provision débiteurs centimes additionnels Fr. 32'248'000.00 
(rubrique N° 240) 

Le décompte annuel relatif aux centimes additionnels présentant un solde en faveur de la 
Ville de Genève de Fr. 160704780.95 au 31 décembre 2000, est fourni par l'Etat de Genève 
sous forme d'un tableau récapitulatif. Ce document très succinct n'indique pas l'information 
relative à la facturation des impôts, l'ancienneté et la solvabilité des contribuables. A ce jour 
et pour des raisons de secret fiscal, aucune information supplémentaire ne peut être obtenue 
auprès de l'Etat de Genève. 
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Par ailleurs, l'Etat recommande, par un arrêté du Conseil d'Etat du 21 décembre 1998, la 
constitution d'une provision à concurrence de 30% du montant brut des débiteurs. Sur cette 
base, la provision pour pertes sur débiteurs centimes additionnels devrait s'élever à 
Fr. 48'212'000.~. La provision de Fr. 32'248'000.» figurant au bilan est insuffisante. 

En conséquence, nous ne disposons pas des informations nécessaires à l'appréciation de 
cette position. 

Comptes de marchandises et approvisionnements Fr. 5'116'662.41 
(rubrique N° 125) 

Le stock de matériaux pierreux (Service des aménagements urbains) relatif à 
l'aménagements des rues Basses s'élève au 31 décembre 2000 à Fr. 245'000.~. 

Ce stock étant inutilisable, sa valeur est quasiment nulle. Conformément à notre 
recommandation formulée dans le rapport sur les comptes 1999, ce stock est amorti par 
tiers, soit Fr. 123'000.~ en 2000. Le solde de Fr. 245'000.~ sera amorti sur les exercices 2001 et 
2002. 

Le stock de matériaux pierreux (Division Voirie) s'élève au 31 décembre 2000 à 
Fr. l'478'309.-, soit une augmentation de Fr. 700'167.-. 

Sur la base de nos sondages effectués sur la liste d'inventaire valorisée, nous avons constaté 
que des articles (bordures de trottoirs) acquis en quantité importante avaient été revalorisés 
à l'aide d'un prix unitaire nettement supérieur au prix facturé. 

En conséquence, nous constatons, pour les articles sondés, une surévaluation d'un montant 
de Fr. 291'589.-. 

Compte tenu de la réserve ci-dessus, le solde de la rubrique No 125 "Marchandises et 
approvisionnement" devrait s'élever à Fr. 4'825,073.41 sans tenir compte de la surévaluation 
du stock de matériaux pierreux relatif aux rue Basses. 

Autres passifs transitoires Fr. 14'451183.24 
(rubrique N° 259) 
Achats de fournitures et de marchandises Fr. 11,469'131.85 
(rubrique N° 313) 

La vérification de la valorisation du stock de matériaux pierreux (Division Voirie), nous a 
également permis de constater que des livraisons effectuées en fin d'exercice 2000 et 
facturées dans l'exercice 2001, n'ont pas été comptabilisées dans la rubrique No 313 "Achats 
de fournitures et de marchandises" par le crédit de la rubrique No 259 "Autres passifs 
transitoires" pour un montant de Fr. 278117.15. Ces livraisons sont par contre incluses dans 
le solde de la rubrique No 125 "Marchandises et approvisionnement". 

En conséquence, compte tenu des réserves mentionnées ci-dessus relatives aux stock et 
achats de matériaux pierreux (Division Voirie), le solde de la rubrique No 313 "Achats de 
fournitures et de marchandises" devrait s'élever à Fr. 12'038'838.~, soit une augmentation de 
Fr. 569706.15. La rubrique No 259 "Autres passifs transitoires" devrait s'élever, quant à elle, 
à Fr. 14'729'300.39, soit une augmentation de Fr. 278'117.15. 
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Prêts et participations permanentes, 
solde au 31 décembre 2000 Fr. 208762'303.15 
(rubriques N° 152 à 157) 

Nous n'avons pas reçu certains comptes annuels et rapports d'organe de révision 2000 ou 
tout autre document nécessaire à l'évaluation et au contrôle des prêts et participations 
détenues par la Ville de Genève. 

Il s'agit des entités suivantes : 
Valeur comptable 

au 31.12.2000 

Capital de dotation F.H.L.M. 2 7725'000.00 
Fondation des parkings 2 3'000'000.00 
Amortissements Fondation des parkings - 932*485.92 
Société coopérative renouveau St-Jean 1 225'OOO.ÛO 
Amortissements Société coopérative renouveau St-Jean -135'000.00 
A.T.M.B. (société française) 1 '458'OOO.CÏO 

Total des prêts et participations bruts 12,408'000.00 
Total des amortissements V06T485.92 
Total des prêts et participations nets H'340'514.08 

1 entité dont nous avons reçu le rapport annuel au 30.06.1999 
2 entités dont nous avons reçu le rapport annuel au 31.12.1999 

En conséquence, il ne nous est pas possible de nous prononcer sur l'évaluation de ces prêts 
et participations détenus par la Ville de Genève au 31 décembre 2000. 

Ces participations représentent 5,45 % du total du groupe 15 "Prêts et participations 
permanentes" de Fr. 208'762'303.15. 

Entreprise d'économie mixte Fr. I%y239'763.00 
(rubrique N° 154) 

En ce qui concerne les actions nominatives de la Banque Cantonale de Genève figurant au 
bilan pour une valeur d'acquisition de Fr. 149'458'500.-, nous les avons comparées d'une 
part à la valeur des fonds propres selon les comptes annuels 2000 de la banque et d'autre 
part à leur valeur boursière indicative au 31 décembre 2000. Cette comparaison fait ressortir 
une surévaluation de la valeur comptable selon le détail suivant : 

1) Comparaison avec la valeur des fonds propres de la banque : Fr. 

- part proportionnelle des actions nominatives aux fonds propres : 114'602'000.00 
- valeur comptable des actions nominatives 149'458'500.00 

surévaluation des actions nominatives 
d'après les fonds propres 34'856'500.00 
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2) Comparaison avec la valeur boursière indicative au 31 décembre 2000 : 
- valeur boursière indicative 132136'500.00 
- valeur comptable des actions nominatives : 149'458'500.00 

surévaluation des actions nominatives 
d'après le cours boursier indicatif au 31 décembre 2000 17'322*000.00 

3) Comparaison avec la valeur boursière indicative au 8 mai 2001 : 
- valeur boursière indicative . 102f689'000.00 
- valeur comptable des actions nominatives : 149*458*500:00 

surévaluation des actions nominatives 
d'après le cours boursier indicatif du 8 mai 2001 46769*500.00 

Actions et parts sociales Fr. 32'625'800.25 
(rubrique N° 121) 

Les actions au porteur de la Banque Cantonale de Genève ont été évaluées au cours 
boursiers du 31 décembre 2000 de Fr. 32'215,312.-. 

L'application du cours boursier indicatif du 8 mai 2001 conduit à une valeur des actions de 
Fr. 25'035'900.-/ soit une surévaluation de Fr. 7179*412.-. 

En ce qui concerne la participation de Fr. 20'000'000.- de la Ville de Genève dans la 
fondation "Fondetec", celle-ci a été amortie de Fr. 2*000'000.~ par an depuis l'exercice 1998, 
ramenant ainsi sa valeur comptable nette à Fr. 14'000'000.~ au 31 décembre 2000. D'après le 
rapport d'organe de révision sur les comptes 2000 de la "Fondetec", le montant total des 
cautionnements accordés par la fondation s'élève à un montant arrondi de Fr. 6'200'000.-. 
Nous ne disposons pas d'éléments permettant d'évaluer précisément le risque de réalisation 
de ces cautionnements accordés. En conséquence, nous ne pouvons pas nous prononcer sur 
la valeur de cette participation. 

Malgré les réserves mentionnées ci-dessus, nous recommandons au Conseil municipal 
d'approuver les comptes annuels 2000 de la Ville de Genève, présentant un excédent de 
revenus de fonctionnement de Fr. 87'631'257.13 pour une fortune au 31 décembre 2000 de 
Fr. 258'188'462.13. 

Indications complémentaires et éléments subséquents à l'exercice 2000 

A la suite de l'incendie survenu au printemps 1999, l'exploitation du tunnel du Mont-Blanc 
est toujours interrompue. Celle-ci ne reprendra vraisemblablement pas avant la fin de 
l'année 2001. En conséquence, les comptes de l'exercice 2001 devront inclure, le cas échéant, 
une provision sur les sociétés française et italienne, en fonction de la teneur de leurs 
comptes annuels 2001 respectifs. Les comptes annuels de l'exercice 1999 pour A.T.M.B. et 
2000 pour la société italienne ne font pas ressortir de surévaluation de ces participations. 
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Compte de liaison de la Gérance Immobilière Municipale 
(rubriques No 115,135,209,251) 

Afin d'apurer les soldes des comptes de liaison de la Gérance Immobilière Municipale 
figurant au bilan de la Ville, la Direction du Département municipal des finances a 
comptabilisé, avec l'accord du Contrôle financier, une écriture de régularisation au débit de 
la rubrique No 319 "Frais divers" pour Fr. 185'128.30. Ce montant correspond à des soldes 
antérieurs à l'année 2000. La réconciliation de ce montant doit toutefois être effectuée, à la 
demande du Contrôle financier, par la Gérance Immobilière au cours de l'année 2001. 

André Lévrier 

Directeur 
Responsable de la révision 

Claude Chouet* 

Sous-Directeur 

Annexes : - Comptes annuels résumés arrêtés au 31.12.2000 se composant de 
Bilan comparé (annexe 1) 
Compte de fonctionnement par nature comparé (annexe 2) 
Compte administratif comparé (annexe 3) 
Annexe au bilan (annexes 4) 
Tableau relatif aux fonds spéciaux (annexe 5) 

Genève, le 14 juin 2001 
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Le président. Je vous rappelle que, concernant les comptes et le budget, le 
temps de parole n'est pas limité. 

M. Jean-Pierre Oberholzer, rapporteur général (L). Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, c'est bien sûr avec une certaine satisfaction, 
quand nous avons reçu le rapport de gestion sur les comptes 2000, que nous avons 
pu constater le retour au boni, dû notamment à des rentrées fiscales tout à fait 
exceptionnelles et imprévues. 

Au cours de l'étude de ce rapport de gestion à la commission des finances, le 
président de celle-ci, M. Mouhanna, a essayé de fixer un calendrier de travail, de 
façon à pouvoir rendre le rapport de commission correspondant avant le 30 juin. 
Cela n'a pas été possible en raison de la lenteur de certains conseillers administra
tifs. Sur ce point,,compte tenu de ce qui s'est passé précédemment, je tiens à dire 
que nous avons reçu à temps les réponses du département de M. Pierre Muller. 
Cela étant dit, si l'ensemble du Conseil administratif avait agi avec la même dili
gence, nous aurions traité ces comptes avant le mois de juin. 

Nous avons également vécu une petite péripétie concernant l'audition du Ser
vice du contrôle financier. En effet, nous commençons habituellement par le rap
port confidentiel, lequel est suivi d'un rapport portant sur une seconde audition; 
cette année, ce processus a été inversé. 

Les comptes, qui dégagent un boni important cette année, doivent notamment 
ce résultat à une-fiscalité particulièrement généreuse. Si l'on étudie ces comptes 
de manière quelque peu détaillée, on constate que, sans cette élévation du rende
ment de la fiscalité, nous aurions eu un excédent de charges, c'est-à-dire un défi
cit d'environ 16 millions de francs qui n'aurait permis ni de diminuer la dette, ni 
d'augmenter la fortune de la Ville de Genève. 

J'en reviens donc à ce que j 'a i déjà dit hier soir au sujet du budget: il est parti
culièrement imprudent de surestimer les rentrées fiscales. Vous le voyez, il 
convient plutôt de maîtriser les charges des départements plutôt que de se baser 
sur la fiscalité. 

Au niveau des comptes et en ce qui concerne les investissements, nous avons 
remarqué qu'une grande part des investissements effectués concerne la Banque 
cantonale de Genève (BCGe), ce qui, évidemment, a malheureusement diminué 
la part que nous aurions pu consacrer au remboursement de notre dette. Il est vrai 
que, normalement, nous n'aurons pas chaque année à participer à une recapitali
sation de la BCGe. 

Au sujet du Contrôle financier, les principales remarques ont porté sur une 
surestimation des actions en main de la Ville de Genève pour un montant de 
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presque 35 millions de francs. Nous nous sommes donc demandé, à ce sujet, s'il 
convenait d'effectuer une provision en vue d'éventuelles pertes. Il est vrai que les 
actions en main de la Ville de Genève sont difficilement cessibles et que nous ne 
réaliserions une perte qu'au moment où nous vendrions ces actifs. 

En ce qui concerne les comptes 2000, on constate que, malgré ses efforts, 
l'administration maîtrise et contient ses charges relativement avec peine. En effet, 
il y a quand même une augmentation des coûts due à différentes causes, mais il 
convient de rappeler que la priorité reste la maîtrise des charges, le maintien à un 
niveau sensé de ce que l'on pourrait confier au rôle de l'Etat et de ce qu'en attend 
également le citoyen. 

Je ferai sur ce point un petit commentaire: pour nous, la priorité doit rester la 
diminution de la dette. Nous reprendrons la parole tout à l'heure, au cours du 
débat. 

M. Jean-Pascal Perler, sous-rapporteur (Ve). Monsieur le président, par
donnez-moi d'intervenir à ce niveau du débat, mais j 'a i commis une erreur typo
graphique à la page 12 de mon rapport, au dernier paragraphe, où je parle des 
immeubles considérés en bon état. J'ai indiqué qu'ils valaient entre 5 et 15% de 
leur valeur à neuf, ce qui est faible. Dans le Mémorial, il faut remplacer ces 
chiffres par 85 et 95%. (Corrigé au Mémorial.) 

M. Robert Pattaroni, sous-rapporteur (DC). Je voudrais apporter un com
plément - d'ailleurs tout à fait positif. Il me paraît tout à fait opportun d'intervenir 
à ce propos. 

Comme tout rapporteur, j 'a i fait dans mon rapport quelques commentaires 
personnels sur l'évolution,des dépenses. J'ai également exprimé le regret que la 
Coordination des associations mpndiales des villes et autorités locales, la CAM-
VAL, nous ait finalement filé entre les doigts. J'y vois - et je suis persuadé d'avoir 
raison - une certaine inefficacité du Conseil administratif à promouvoir Genève 
et à utiliser des moyens permettant d'atteindre les objectifs qu'il proclame. 

Néanmoins, j'aimerais quand même relever un point positif: M. Tornare s'est 
particulièrement investi dans la lutte pour assurer la sécurité - le mot «lutte» n'est 
peut-être pas tout à fait adéquat, mais enfin, il s'agit d'activités favorisant précisé
ment la rencontre avec ceux qui sont malheureux et ne peuvent réagir que par la 
violence, notamment du côté des jeunes. Je trouve que l'action de M. Tornare par 
rapport à ce sujet particulièrement important est remarquable. Je tiens à adresser 
mes remerciements au magistrat sur ce point. 
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Premier débat 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'ai l'honneur d'ouvrir les feux du premier 
débat. Selon les Verts, les comptes sont bons, et même très bons. Un excédent 
de revenu s'élevant à 87,5 millions de francs, en ce qui me concerne, c'est du 
jamais vu, surtout avec une assiette fiscale en Ville de Genève de 9 milliards de 
francs. 

Un deuxième point de satisfaction est l'autofinancement supérieur à 100%, ce 
qui signifie que la dette de la Ville est en train de diminuer - de 15 millions, ce 
n'est pas beaucoup, mais un effort est fourni. 

Troisièmement: le chapitre 31, cher aux Verts, diminue d'une petite somme, 
1,6 million, par rapport au budget 2000, et augmente très légèrement par rapport 
aux comptes 1999, malheureusement. Mais ce chapitre 31 est maîtrisé, on le 
remarque dans le projet de budget 2002. 

Bref, c'est l'euphorie en Ville de Genève, et le Conseil administratif, avec sa 
majorité alternative, peut redistribuer pour plus de 125 millions de francs de sub
ventions et d'allocations. 

Nous avons quelques petits soucis tout de même: la taxe professionnelle, 
après quelques années de progression importante, a atteint sa masse critique, 
autour des 85 millions de francs - on la trouve inscrite dans le projet de budget 
2002 à 86 millions de francs. Nous ne pourrons donc plus compter sur des pro
gressions importantes quant à ce poste. 

Comme l'a dit le rapporteur général, nous avons encore un deuxième petit 
souci - peut-être bénin au niveau des comptes - qui est la surévaluation des 
actions de la Ville de Genève à la BCGe. Si le Conseil administratif devait pro
visionner en vue d'une perte sur ces actions, cela ferait diminuer le boni d'envi
ron 35 millions de francs. 

La rubrique des déchets, liée à l'incinération, cause également quelques sou
cis aux Verts, car elle augmente chaque année à peu près de 1 million de francs -
700 000 francs cette année - pour atteindre maintenant des sommets, c'est-à-dire 
14 millions de francs. Je vous rappelle que l'objectif du Canton est d'atteindre un 
taux de recyclage de 40%; les comptes 2000 indiquent une petite progression de 
17 à 20%, mais nous sommes bien loin du compte, d'où un effort constant à four
nir dans ce domaine. 

Reste encore un couac: on a de nouveau oublié d'ajouter le remboursement de 
la contribution de solidarité au personnel des institutions de la petite enfance. 
C'était déjà le cas dans les comptes 1999, et celui-ci a de nouveau été oublié dans 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (après-midi) 997 
Comptes rendus 2000 

les comptes 2001. Pourquoi? Nous ne le savons pas, mais nous attendons avec 
impatience un correctif budgétaire pour 2001. En effet, le temps passant, ce rem
boursement sera peut-être pour 2002. 

Pour terminer, parlons des investissements, qui sont très faibles. Le montant 
de ceux-ci s'élève à environ 120 millions, mais les chiffres ont été dopés par la 
recapitalisation de la BCGe. Je vous donne un exemple du faible montant des 
investissements votés: pour le Service d'architecture, qui a présenté en 2000 
83 millions de francs d'investissements, le Conseil municipal n'en a voté de facto 
que 7 millions. Je ne vous fais pas de dessin: 7 millions sur les 83 présentés, cela 
signifie que le Conseil municipal stagne. 

L'ordre du jour du Conseil municipal s'étend sur 3 ou 4 pages chaque mois, 
mais il faut également tenir compte du travail qui se fait en commission. J'invite 
mes cousins de l'Alternative à ne pas trop entrer dans le jeu de l'Entente, laquelle 
essaie à tout prix de bloquer ce Conseil. 

Je terminerai en disant que les comptes sont bouclés depuis longtemps, on ne 
peut donc plus en modifier les lignes. Finalement, nous n'avons rien à dire sur ces 
comptes, si ce n'est que, pour les Verts, ils sont très bons. Nous les voterons donc 
ce soir. 

M. Daniel Sormanni (S). Les résultats des comptes sont effectivement très 
satisfaisants. Ils sont dus, bien sûr, à la croissance économique que nous connais
sons maintenant depuis quelques années déjà. Cependant, le débat d'hier sur le 
budget et la lettre de la présidente du Département cantonal des finances qui a été 
lue à cette occasion montrent d'ailleurs que cette embellie - en tout cas, la pro
gression de la recette fiscale - va probablement s'arrêter, malheureusement. Nous 
espérons en tout cas ne pas revenir à des ralentissements économiques tels que 
ceux que nous avons vécus durant les années. 90, sinon nous allons avoir de 
sérieuses difficultés budgétaires, surtout avec les augmentations qui y figurent. 

Tel est l'enseignement que nous pouvons tirer de l'examen de ces comptes. 
Nous faisons immédiatement la comparaison entre les comptes 2000 et le budget 
que nous avons renvoyé hier soir à la commission des finances. On observe en 
outre un ralentissement économique aux Etats-Unis - abstraction faite des événe
ments dramatiques d'hier - et en Europe, principalement en Allemagne. Par 
conséquent, les prévisions de croissance économique pour l'année suivante sont 
revues à la baisse par les instituts internationaux spécialisés toutes les six à huit 
semaines environ; il y a donc de quoi se faire du souci. 

Toutefois, cela dit, les comptes 2000 sont bons; ils ont permis un large autofi
nancement des investissements - à savoir les investissements réalisés ainsi que la 
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recapitalisation de la BCGe - et une réduction de la dette de la Ville de Genève. Il 
faut en tenir compte et remercier le Conseil administratif, les responsables des 
services et le personnel d'avoir su maintenir les dépenses dans le cadre budgétaire 
fixé, comme vient de le relever le préopinant, dont j'approuve totalement les pro
pos. 

Il est vrai que le taux de réalisation des investissements constitue quand même 
un sujet d'inquiétude. Depuis 1996, sauf erreur, on constate que ce taux baisse; il 
doit bien y avoir une ou plusieurs raisons à cela. C'est peut-être la faute du 
Conseil municipal, ou la responsabilité est partagée quant à certains aspects de la 
questions. Je pense qu'il faut vraiment analyser ce problème et y trouver des 
remèdes. En effet, il ne sert à rien de voter des montants d'investissements corres
pondant à ce que nous souhaitons - de l'ordre de 100 à 120 millions de francs 
chaque année - si, ensuite, nous ne pouvons pas réaliser ces derniers, et ce pour 
différentes raisons. 

Les investissements représentent également un soutien à l'emploi; ils sont 
nécessaires. Si nous les faisons, ce n'est pas simplement pour le plaisir, mais 
parce que nous souhaitons soit modifier nos bâtiments, soit les rénover, soit créer 
de nouvelles constructions. Si nous ne pouvons réaliser ces investissements et 
ainsi soutenir l'emploi, eh bien, nous ne réalisons pas notre objectif. Je le répète, 
nous devons analyser ce problème maintenant et comprendre pourquoi nous ne 
parvenons pas à investir comme prévu, de manière que cela change. 

Je ferai encore deux remarques: la première concerne le Fonds chômage. Lors 
des différentes auditions que nous avons menées en étudiant les comptes, nous 
aurions aimé recevoir sur ce point précis un rapport un peu plus complet et 
détaillé que celui qui nous a été fourni. On me souffle que nous venons de le rece
voir, mais je ne sais depuis quand c'est le cas. Il s'agit d'examiner ce qui est réa
lisé à ce sujet. 

Je vous rappelle que, l'an dernier, en décembre, nous avons voté lors des 
séances consacrées à l'examen du budget une nouvelle motion, la motion M-150, 
ayant trait à la cellule concernant le chômage. Je répète qu'il faudra peut-être en 
changer le nom; en effet, les personnes concernées ne sont peut-être plus inscrites 
.au chômage. Celles qui le sont ont droit aux prestations, mais il y a des gens qui 
ne reçoivent pas de prestations pour différentes raisons, ou qui sont en dehors de 
ces créneaux d'aide. Nous souhaiterions que cette motion M-150, ainsi que la 
motion originelle M-108, puissent être réalisées. En effet, il y a toute une série de 
demandes qui n'ont pas été réalisées pour des raisons qui nous échappent et que 
le Conseil administratif, en tout cas, ne nous a pas vraiment expliquées. 

J'ajouterai encore quelques mots pour répondre aux interrogations du rappor
teur général en ce qui concerne un certain nombre de points, ainsi que pour don-
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ner mon opinion sur le résultat de ces comptes et sur le souhait de l'Entente de 
réduire la pression fiscale, c'est-à-dire les impôts. Je crois qu'il faut savoir raison 
garder. Je vous rappelle que, durant la période de difficultés financières, nous 
n'avons pas changé le taux du centime additionnel, lequel s'élève à 45,5 en Ville 
depuis de très nombreuses années. Je ne vois pas pourquoi il faudrait réduire la 
pression fiscale maintenant que nous avons eu une embellie financière de 
quelques années. 

Dans certains cas, il faut choisir: je ne crois pas qu'il soit possible en même 
temps de réduire la dette de la Ville et de diminuer les impôts. L'Alternative et le 
Conseil administratif à majorité alternative - ainsi que M. Pierre Muller, bien 
entendu - ont fait un bon choix en optant pour la réduction de la dette. Je crois 
que ce choix est unanime au sein du Conseil administratif, et nous en félicitons ce 
dernier. Je vois M. Pierre Muller qui hoche de la tête... Je le souligne, je crois que 
nous ne pouvons pas réduire à la fois la dette et les impôts, ce n'est pas raison
nable, d'autant plus que la croissance s'essouffle - on le remarque déjà et je le 
répète encore brièvement. 

Nous espérons que cette tendance ne va pas s'accentuer, afin que le Conseil 
administratif puisse réaliser ses nouveaux objectifs, que le groupe socialiste par
tage entièrement, à savoir continuer à réaliser les investissements votés et réduire 
la dette. En conséquence, nous vous recommandons d'approuver les comptes 
2000. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je vais m'exprimer au sujet de la dette de la Ville 
de Genève. Monsieur le président, vous vous'souviendrez, comme probablement 
quelques autres dans cette salle - qui n'est d'ailleurs pas une salle habituelle et 
n'est donc pas forcément propice à la mémoire - que le Parti démocrate-chrétien 
a insisté sur la question des investissements au moment des séances d'examen du 
budget 2000. Nous constatons à notre grand regret que, cette année 2000 comme 
les précédentes, les intentions n'ont pas toujours été suivies d'effets. 

C'est la raison pour laquelle nous proposions de diminuer le montant des 
investissements au moment du vote du budget, puisque c'est l'un des seuls 
moyens de diminuer la dette en fin d'année. Nous avions raison et ce sera peut-
être également le cas pour 2001 ; il est dommage que les faits nous donnent raison, 
mais il est finalement encore plus regrettable que nous n'ayons pas été suivis, car, 
la dette étant forte, cela aurait permis d'accentuer sa diminution. 

A ce propos d'ailleurs, nous avons bien sûr lu comme tout le monde que, sans 
la fameuse affaire de la BCGe, nous nous en serions sans doute mieux sortis. Cela 
est clair, puisqu'il a été relevé que la dette aurait pu diminuer de 85 millions de 
francs, indépendamment du montant des investissements dont je viens de parler. 
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Le rapport PR-118 A relève à juste titre que le taux moyen des emprunts 
s'élève à 4,8%. Or - chose étonnante - dans le tout récent rapport fourni par le 
Conseil d'Etat au moment de la présentation du budget 2002, document diffusé 
à tout un chacun, il est indiqué à l'avant-dernière ligne que l'Etat emprunte à 
un taux de 3,8% en moyenne. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que les données 
fournies par le rapporteur général dans le rapport PR-118 A - c'est-à-dire ces 
4,8% - sont exactes; je ne vois pas pourquoi elles seraient erronées, ni pourquoi 
MmL' Calmy-Rey se tromperait. Par conséquent, pourquoi y a-t-il un taux 
d'emprunt moyen de 3,8% à l'Etat et de 4,8% à la Ville? Vous conviendrez que, à 
ce niveau-là, 1 %, cela compte, en tout cas pour nous. 

Je voudrais encore évoquer deux points. Je me réfère d'abord à la page 52 du 
rapport PR-118 A, où, très astucieusement, le rapporteur général nous rappelle -
c'est toujours un problème de mémoire - que nous avions voté en son temps une 
certaine motion M-129 invitant le Conseil administratif à dialoguer non seule
ment avec les habitants, mais aussi avec les conseillers municipaux au moment du 
bouclement des comptes. Cela nous permettrait de nous exprimer au sujet de la 
répartition des résultats, lesquels sont encore, heureusement, des bénéfices; je 
parle des résultats en général. Le Conseil administratif n'a probablement pas eu le 
temps de répondre à cette demande, comme cela a été dit au début de ce débat, 
mais nous souhaiterions que, l'année prochaine, il prenne le temps de le faire. 
Evidemment, le temps, il ne l'a pas; mais vous savez très bien que le temps est un 
facteur que l'on peut prévoir. 

Enfin, nous avons bien sûr fait de la peine à nos collègues de la commission 
des finances en nous abstenant lors du vote sur les comptes 2000, mais je voudrais 
rappeler pourquoi nous avons adopté cette position, indépendamment de la ques
tion de la dette de la Ville de Genève. 

J'ai pris soin dans mon rapport particulier, à la page 30, d'évoquer quelques 
éléments généraux. Selon une démarche devenue classique pour notre parti, nous 
avons tenu à mettre en évidence les dépenses réelles - ou le budget réel - des 
départements. Vous vous souviendrez que, dans mon intervention d'hier soir en 
séance plénière, j 'ai fait allusion au nouveau tableau figurant maintenant dans le 
projet de budget 2002, à la page 167, et où apparaissent les charges réelles qui 
dépendent des magistrats, compte tenu des amortissements, qui, eux, dépendent 
de règles qui ne sont pas du ressort des magistrats, du moins pour chacun d'entre 
eux. 

A la page 39 dudit rapport, nous avons relevé une forte augmentation entre les 
comptes 1999 et les comptes 2000, en tout cas dans deux départements: celui des 
affaires culturelles présente une augmentation de 4,2 millions de francs, celui des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement de 4,4 millions de francs par 
rapport aux comptes 1999. Toujours par rapport aux comptes 1999, les autres 
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départements s'en sortent beaucoup mieux: celui des sports et de la sécurité pré
sente une diminution de 1,2 million, celui des finances et de l'administration 
générale de 4,2 millions, tandis que celui de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie fait état d'une augmentation de 1,5 million. 

Le constat des deux augmentations fort importantes - trop, à notre avis - que 
je viens de mentionner a pour effet que nous proposons au moins de s'abstenir à 
tous nos collègues ici présents qui prétendent être attentifs aux excès de dépenses 
et pensent qu'il faut tout faire pour diminuer la dette, à tous ceux qui veulent 
joindre le geste à la parole en levant la main pour voter tout à l'heure. 

Le président. M. le conseiller administratif Muller vous répond à l'instant au 
sujet des taux d'emprunt. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Pattaroni, il me 
semble que vous devriez être plus analytique lorsque vous déclarez connaître 
la différence entre le taux moyen d'emprunt de la Ville de Genève et celui de 
l'Etat de Genève. Je crois que la Ville de Genève n'a pas à rougir de sa poli
tique en matière de gestion des emprunts. La petite différence entre la Ville de 
Genève et l'Etat - vous la connaissez certainement, puisque c'est l'un de vos 
copains de parti, Kl. Marco Follmi, qui gère la trésorerie de l'Etat - réside dans le 
fait que nous avons la possibilité de faire des emprunts privés, mais dans une cer
taine proportion, alors que l'Etat a une latitude beaucoup plus grande en la 
matière. 

La petite différence existant entre un emprunt privé et un emprunt public, je 
vais vous l'expliquer, Monsieur Pattaroni. Vous savez certainement ce qu'est le 
Libor, ou «London Interbank Offered Rates», le taux d'intérêt entre banques. 
Pour un emprunt public, ce n'est évidemment pas le même taux qui est appliqué, 
tout simplement parce qu'il faut que les conditions de souscription à un emprunt 
soient attractives également pour le public; les taux en question sont donc forcé
ment plus élevés. Là est peut-être la différence entre les taux moyens de l'Etat et 
ceux de la Ville, mais ce point reste encore à analyser plus finement. 

Monsieur Pattaroni, vous établissez à propos des comptes un classement entre 
les départements de la Ville de Genève, mais je me permets de vous faire une 
petite remarque. Il y a un département qui s'occupe principalement de revenus, 
c'est le mien, parce que telle est sa vocation: il encaisse des impôts, des revenus 
de la Gérance immobilière. Ensuite, il y a les quatre autres départements qui 
dépensent - et c'est leur rôle, ou plus exactement leur mission. Dans ces départe
ments existe le chapitre 36, «Subventions et allocations». 
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Il y a un petit problème dans votre classement. En effet, vous savez très bien 
que, dans deux départements, les subventions sont bizarres, voire inexistantes: 
dans le mien, c'est une aide au logement que l'on appelle «allocation personnali
sée au logement» - elle s'élève à 12 millions de francs en chiffres ronds; dans le 
département de M. Ferrazino, il n'y a pas du tout de subvention, parce que sa 
vocation n'est pas d'en donner et qu'il dépense autrement son argent. Voyez-
vous, ce genre de raisonnement et de classement que vous nous avez présenté est 
totalement incongru; en plus, il prête à confusion et pourrait peut-être générer, à 
terme, une certaine dissension au sein du Conseil administratif. Je vous rassure 
tout de suite, ce n'est pas le cas, parce que nous savons pour notre part analyser 
les chiffres tels qu'ils sont présentés dans le rapport PR-118 A sur les comptes 
2000. 

M. Alain Comte (AdG/TP). C'est bien sûr avec satisfaction que le Parti du 
travail a pris connaissance du résultat des comptes 2000 de la Ville de Genève. En 
effet, c'est la deuxième année consécutive que notre collectivité enregistre un 
boni d'exploitation, ce après une dizaine d'années de chiffres rouges. 

En ce qui concerne les plus gros écarts par rapport au budget, certains sont 
réjouissants, d'autres moins. Au chapitre des rentrées fiscales, 102 millions de 
francs supplémentaires ont été encaissés par la Ville et aboutissent, après boucle-
ment des comptes, à une amélioration de 87,5 millions de francs par rapport au 
budget voté. A ce propos, on s'aperçoit que les estimations des rentrées fiscales 
ne sont pas exactes et qu'il est toujours difficile pour nous, conseillères et 
conseillers municipaux, d'étudier puis de voter un budget, sachant qu'il peut y 
avoir de telles différences entre l'estimation et la réalité. Mais ces estimations 
incorrectes sont plus faciles à digérer lorsque, comme c'est le cas du budget 2000, 
les différences vont dans le bon sens. 

Il en résulte un autofinancement de 148,1 millions de francs, ce qui représente 
une excellente nouvelle. Ces bons résultats découlent avant tout des rentrées fis
cales des personnes physiques et des personnes morales, ainsi que de la taxe pro
fessionnelle, ce qui fait passer le rendement du centime additionnel de 10 mil
lions de francs en 1998 à 12,5 millions de francs pour le présent exercice. Les 
charges de fonctionnement augmentent de 24,5 millions de francs et sont supé
rieures à celles budgétisées, avec notamment un dépassement de 11,7 millions de 
francs par rapport à ce qui avait été prévu au chapitre des pertes sur débiteurs dou
teux et créances non recouvrables. 

Permettez-moi, chers collègues, d'ouvrir une parenthèse à ce propos. Il me 
paraît utile de rappeler que, malgré la reprise économique dont les collectivités 
publiques bénéficient aujourd'hui des effets, et c'est tant mieux, Genève compte 
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encore aujourd'hui environ 8000 chômeuses et chômeurs. A ce propos, l'aide 
supplémentaire de 1 million de francs votée au budget 2001 ne sera pas superflue. 
L'idéal serait bien entendu qu'il n'y ait pas de chômeurs du tout. Vous voyez que 
toutes et tous ne bénéficient pas encore de cette reprise économique, tant s'en 
faut, et qu'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. 

Nous sommes également très satisfaits que la contribution de solidarité ait 
pris fin avec l'an 2000 et ne pouvons que saluer l'effort consenti par le personnel 
pendant plusieurs années dans le but de redresser les finances de la Ville de 
Genève. Nous espérons, bien entendu, que pareille situation ne se renouvellera 
pas. Notons encore au passage que les charges de personnel représentent 38,2% 
des charges de fonctionnement, alors que le budget prévoyait une dépense un peu 
supérieure à 38,9%. 

L'objectif d'établir l'Agenda 21 de la Ville de Genève pour la fin de la législa
ture est réjouissant. Une déléguée a été spécialement engagée pour la réalisation 
de ce but. Dans .un premier temps, sa tâche consiste à sensibiliser tous les services 
de la Ville et à en établir un catalogue compréhensible, aussi bien pour les fonc
tionnaires que pour le public. Un calendrier des actions prioritaires et d'impor
tance sera fixé. L'ensemble des collaboratrices et collaborateurs sera sensibilisé à 
ce sujet. L'Agenda 21 de la Ville fera également l'objet d'un plan de communica
tion, qui sera diffusé à un large public. 

Le chapitre 31, «Biens, services et marchandises», est l'objet de nombreuses 
discussions souvent critiques. Bien que la dépense augmente par rapport aux 
comptes 1999, il faut relever une diminution de 1,6 million de francs - c'est-à-
dire de 1,3% - par rapport au budget voté. Cela m'appelle à formuler la remarque 
suivante: certains achats ayant été différés pendant les années de chiffres rouges, 
ils ont été en partie effectués l'année dernière. 

Vous connaissez sans doute la politique du Parti du travail au sujet des inves
tissements. Il me paraît utile de répéter que nous sommes en faveur d'investisse
ments dépassant même la barrière des 100 millions de francs, pour autant que 
ceux-ci soient en conformité avec notre programme politique. 

Concernant les comptes que nous traitons aujourd'hui, nous relevons que, 
sans l'affaire de la BCGe, notre municipalité aurait vu sa dette diminuer de 
85 millions de francs. Il y aura surévaluation des actions de cette banque, une 
banque cantonale fort mal dirigée dont nous attendons de la justice qu'elle fasse 
toute la lumière dans son quasi-fiasco. Nous souhaitons que l'effort consenti par 
la Ville de Genève ne soit pas vain. 

Cependant, j'admets aussi que le Conseil municipal porte parfois des respon
sabilités quant à la lenteur du traitement de certains projets qui traînent en com
mission, voire en séance plénière. 
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Les bonis semblent bien difficiles à attribuer, étant donné que l'excédent de 
charges ou le manque d'autofinancement modifient la dette, et que les excédents 
des revenus sont attribués à la fortune de la Ville de Genève. Il devient indispen
sable de statuer sur ces différents problèmes afin d'aboutir à une réglementation 
claire à ce sujet. 

Aujourd'hui, il semble que le Conseil administratif puisse modifier les 
comptes avant bouclement, mais uniquement pour l'attribution des éventuels 
bonis, bien entendu. Il me paraît logique, étant donné que c'est le Conseil munici
pal qui vote le budget, qu'il devrait avoir son mot à dire sur l'attribution des béné
fices. 

Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près ou 
de loin, au bon résultat de l'exercice 2000, ainsi que celles qui ont fourni les ren
seignements nécessaires à la commission des finances et aux commissions spé
cialisées. 

En conclusion, je dirai que la diminution de la dette reste une priorité pour le 
Parti du travail, et je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillères et 
conseillers municipaux, à accepter ces comptes 2000. 

M™ Michèle Ducret (R). En analysant ces comptes, comme nous avons eu 
l'occasion de le faire assez longuement ce printemps, nous avons pu constater 
qu'il y a un certain nombre de points positifs et un certain nombre de points néga
tifs que l'on peut mettre en balance. 

Les points positifs, c'est naturellement l'excédent de revenus de 87,5 millions 
de francs, qui est constitué de rentrées fiscales, de centimes additionnels et 
de taxes professionnelles; un rendement du centime additionnel qui a passé à 
12,5 millions; un autofinancement total des investissements, ce qui signifie qu'il 
n'y a pas d'emprunt; c'est aussi une légère diminution de la dette, puisque l'excé
dent de 15 millions de francs a été affecté à la diminution de celle-ci, et que cet 
excédent est constaté malgré la participation de la Ville de Genève à la recapitali
sation de la BCGe. Cela, ce sont les points positifs. 

Quant aux points négatifs, on peut constater, malheureusement, une augmen
tation des charges, que nous avons relevé en commission, et une très lente, trop 
lente diminution de la dette. Globalement, le plateau penche donc en faveur des 
points positifs. 

Lorsque j 'a i préparé mon intervention, il n'était pas encore question du nou
veau budget, et j'avais écrit dans mon texte qu'il faudrait que la Ville soit particu-
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* 
lièrement prudente, puisque tous les indicateurs économiques étaient en train de 
montrer des tendances très inquiétantes. Je ne pensais pas avoir raison aussi vite, 
et je dois dire que les 4 millions de boni nous avaient été promis au budget 2002 
se sont tout à coup transformés en 26 millions de pertes, en tout cas pour l'instant; 
cela montre que ceux qui ont crié à la prudence avaient raison, et cela montre 
aussi qu'il faut être de plus en plus sévère avec les charges qui échoient à la Ville 
de Genève. Je n'ai malheureusement pas eu le sentiment que la diminution des 
charges était le souci principal du Conseil administratif. Nous le regrettons beau
coup, et nous aimerions que ce dernier tienne mieux compte des prévisions éco
nomiques. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de Harvard pour 
savoir que les choses sont en train de se gâter. 

Nous avons également remarqué les efforts de l'administration pour amélio
rer ce qui ne va pas. Le Contrôle financier est maintenant au travail et, quand il 
fait des remarques, il surveille attentivement le suivi qui y est donné; je crois que 
c'est un bon point à mettre à son actif. Il faudra vérifier si tout ce qui devait être 
vérifié l'a été. 

Nous notons que notre proposition de diminuer le centime additionnel n'a pas 
été suivie, comme vous vous en souvenez, mais qu'elle n'aurait pas eu - en tout 
cas pour l'année 2000 - les conséquences catastrophiques qu'avaient prédites ses 
opposants. 

Malgré ces quelques remarques négatives, le groupe radical approuvera les 
comptes, comme il l'a fait en commission. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/Si). Je voudrais tout d'abord dire que mon 
groupe déplore le fait que le Conseil municipal n'ait pas de prérogatives en 
matière d'examen des comptes au niveau de l'attribution des résultats de l'exer
cice. Nous l'avons déjà dit: la seule chose que nous puissions faire, malheureuse
ment, c'est d'accepter ou de refuser, et, même si nous refusions ces comptes, il 
semblerait que cela n'aurait aucune incidence sur ceux-ci. 

Cela étant dit, j 'en viens tout d'abord, au nom de mon groupe, au chapitre 
des recettes. Nous constatons, au niveau des recettes fiscales, que les comptes 
2000 présentent par rapport au budget 2000 un excédent de 102 millions de 
francs. Nous avons entendu hier beaucoup de déclarations pessimistes par rap
port à l'avenir, parce qu'une lettre du Département cantonal des finances nous 
annonçait que nous allions avoir un excédent de revenus plus faible que prévu, 
soit 30 millions de francs en moins. Mais je vois que nous avons eu un excédent 
de recettes de 102 millions de francs par rapport au budget - nous avons tous ces 
chiffres sous les yeux-et je m'attendais quand même à ce qu'il y ait, du côté des 
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» 
partis de l'Entente, un certain nombre de déclarations tenant compte de cet excé
dent, étant donné celles qu'ils ont faites quand il y avait un manque. Malheureu
sement, je ne les ai pas entendues. 

Je me réjouis bien sûr de cette augmentation des recettes qui permet à la 
Ville de Genève d'accomplir un certain nombre de tâches. A ce sujet, je sou
haiterais également dire que, malheureusement, cette augmentation des recettes 
cache une réalité beaucoup moins réjouissante. En effet, comme nous l'avons 
dit d'ailleurs quand nous avons reçu le rapport de gestion du Conseil adminis
tratif à l'appui des comptes que le plénum a renvoyé à la commission des 
finances, les chiffres fournis par le Conseil d'Etat montrent que, en 1999 et 
2000, les revenus supérieurs à 1 million de francs ont connu une croissance 
de l'ordre de 35%, alors que les revenus inférieurs à 100 000 francs ont pro
gressé selon le même ordre de grandeur que l'inflation officielle de l'indice gene
vois. 

Si l'on tient compte des assurances maladie et des différents éléments qui 
n'entrent pas dans le calcul de l'indice, on peut dire que les revenus imposables 
inférieurs à 100 000 francs ont connu une baisse de pouvoir d'achat, alors que 
ceux qui sont supérieurs à 1 million de francs ont connu une progression de 
l'ordre de 35%, ce qui représenterait, pour un revenu de 1 million imposable - il 
s'agit bien de revenus imposables - 350 000 francs. 

Compte tenu de ces chiffres-là, je ne pense pas'que les personnes bénéficiant 
d'un tel revenu auraient vraiment besoin d'une diminution de 1 centime addition
nel, alors que celle-ci n'aurait quasiment aucune répercussion sur les revenus 
inférieurs à 100 000 francs. Cela ne peut avoir aucune incidence pour les per
sonnes n'ayant quasiment pas de revenu imposable, c'est-à-dire des gens qui sont 
vraiment dans des situations extrêmement difficiles; on en compte plusieurs 
dizaines de milliers à Genève. 

Il y a justement, derrière les charges dont il a été question, les besoins en 
matière sociale; l'aide sociale est indispensable, car il y a effectivement une 
explosion de la précarité et de la pauvreté à Genève, ce qui a coûté et coûte très 
cher, mais nous sommes de ceux qui pensent que, finalement, l'économie ne 
consiste pas seulement en gains boursiers ou autre chose, l'économie, c'est sur
tout des salaires, des revenus sociaux, c'est aussi un pouvoir d'achat de la popula
tion qui justement permet à l'économie de fonctionner et de croître. La croissance 
économique, d'ailleurs, est fondée, pour deux tiers à peu près, sur les revenus du 
travail et les revenus sociaux. On sait bien que beaucoup de catégories de gains 
boursiers échappent à l'impôt, malheureusement. 

Au-delà des charges ou de l'augmentation des charges se cache une autre réa
lité: il ne s'agit pas simplement de notions abstraites, mais de personnes 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (après-midi) 1007 
Comptes rendus 2000 

humaines. Il faut tenir compte de certaines activités culturelles, sportives et 
autres, en raison desquelles des gens viennent s'installer à Genève, des salaires, 
etc. Des impôts sont prélevés là-dessus, qui se traduisent en revenus fiscaux pour 
la Ville. 

La taxe professionnelle a augmenté de 15 millions de francs - ce qui repré
sente une augmentation énorme, soit de plus de 20% - par rapport aux 70 millions 
de francs prévus au budget. Cela dénote effectivement une amélioration de la 
conjoncture économique. 

J'ai entendu certaines remarques concernant la prudence à avoir en ces cir
constances. Je partage cet avis, mais, quand on nous annonce des années sombres, 
je tiens quand même à rappeler que, depuis un certain nombre d'années déjà, les 
mêmes groupes tiennent le même discours. Ils nous annoncent chaque fois des 
catastrophes sur le plan budgétaire; il y a cinq ans, on" nous avait prédit des défi
cits de l'ordre de 80 millions de francs! Nous avons constaté que ces projections 
ne se sont pas réalisées. Depuis six ou sept ans, les résultats de la Ville de Genève 
sont nettement meilleurs que ceux prévus dans les budgets et que ceux prédits par 
les annonciateurs de catastrophes. On a enregistré 102 millions de francs d'excé
dent Tannée dernière; l'année précédente également, l'excédent était très impor
tant. 

En outre, contrairement à ce qui est dit, la dette diminue non seulement en 
valeur absolue, mais encore plus fortement en valeur relative. A ce sujet, nous 
considérons que la dette ne doit pas peser trop lourd dans les finances des collecti
vités publiques. N'oublions pas qu'une bonne partie de celle-ci est due aux dégâts 
causés par l'application ici et là d'un certain nombre de principes économiques, 
ainsi qu'à certains défauts de la mondialisation. Cette dette est également en 
grande partie due aux investissements, ne l'oublions pas. Ces derniers génèrent 
de l'emploi et des recettes fiscales, et d'ailleurs les revenus des biens, au niveau 
des comptes 2000, sont de l'ordre de 122 millions de francs, ce qui donne, par 
rapport aux intérêts de la dette, une somme de l'ordre de 50 millions de francs 
d'excédent. 

Par conséquent, il faut aussi tenir compte des revenus des biens qui permet
tent non seulement de compenser les intérêts de la dette, mais aussi de financer un 
certain nombre d'activités de la Ville de Genève. 

Je voudrais également dire que ces comptes révèlent une certaine injustice à 
l'égard du personnel de la Ville de Genève. Celui-ci a subi le gel des salaires, tan
dis que le.personnel des institutions de la petite enfance a subi une ponction sur 
les salaires sous la forme d'une contribution de solidarité, cela au nom d'un défi
cit prévisible de plusieurs dizaines de millions de francs. Nous constatons que les 
comptes présentent un excédent extrêmement important et nous déplorons le fait 
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que le Conseil administratif n'ait pas provisionné une certaine somme pour com
penser les pertes subies par le personnel de la Ville de Genève en ce qui concerne 
les mécanismes salariaux. Nous regrettons également que la somme correspon
dant à la restitution de la contribution de solidarité au personnel des institutions 
de la petite enfance n'ait pas été provisionnée et nous attendons du Conseil admi
nistratif qu'il dépose très rapidement un projet d'arrêté afin qu'elle lui soit rem
boursée. 

Mon groupe se fait aussi du souci à propos des investissements. Il est évident 
que, même si Ton ne tient pas compte des millions investis dans la recapitalisa
tion de la BCGe en raison de la gestion calamiteuse de cet établissement, le taux 
de réalisation des investissements est trop faible. Une impulsion est nécessaire sur 
ce plan afin que les investissements prévus puissent être réalisés. De ce point de 
vue et pour les années à venir, si ce que l'on nous dit est vrai, c'est-à-dire que 
nous allons entrer dans une phase dépressive sur le plan économique, je crois que 
les règles anticycliques élémentaires consisteraient à investir et à faire des efforts 
pour que ces investissements soient réalisés. 

Pour toutes ces raisons, mon groupe votera bien sûr les comptes, mais en fai
sant appel au Conseil administratif pour que le processus de régularisation des 
faux temporaires se termine le plus vite possible. Nous nous félicitons néanmoins 
des mesures déjà prises et demandons également au Conseil administratif de 
négocier sérieusement avec les organisations du personnel de la Ville de Genève 
pour trouver un accord tenant compte des efforts fournis par celui-ci et répondant 
aux besoins des différents services. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, au moment de l'adoption du budget 2000, si vous vous en souvenez, 
le groupe libéral avait proposé une diminution de 1 centime additionnel, que vous 
n'avez pas acceptée. 

Nous, groupe libéral, avions également refusé le budget 2000, et ce soir nous 
accepterons les comptes 2000. Toutefois, nous constatons que 87,5 millions de 
francs de boni correspondent à 6,5 centimes additionnels. En demandant une 
diminution de 1 centime additionnel de la fiscalité de la Ville de Genève, nous 
avions fait preuve d'une rare modestie, car nous pouvions sans autre aller jusqu'à 
3 centimes et garder encore une marge de manœuvre. 

Que provoque un boni d'une telle envergure? Des appétits, une certaine 
insouciance, une certaine inconscience aussi et, nous l'avons constaté hier soir 
avec le projet de budget 2002, une hypertrophie de l'administration, une augmen
tation des subventions et la reprise d'une spirale de dépenses que nous avons 
connue au cours des années 80. Je vous le concède: à cette époque, V Alternative 
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n'était pas majoritaire. Ce n'est pas une raison pour refaire des erreurs déjà com
mises par d'autres. 

Au-delà de la vision politique, des concepts politiques et de la sensibilité de 
chaque groupe, nous considérons que l'Etat, les communes, les collectivités 
publiques ont certaines missions à remplir. Ce sont essentiellement celles dont le 
privé ne peut pas se charger et des prestations qu'il ne peut pas fournir. Sur ce 
plan, encore faut-il que l'Etat ne s'ingénie pas, par différents règlements et des 
lois toutes plus chicanières les unes que les autres, à empêcher les privés de four
nir ces prestations alors qu'ils pourraient le faire mieux et moins cher que l'Etat. 
Ainsi, nous pensons effectivement qu'une diminution d'impôts est un moyen 
simple de contraindre les exécutifs à présenter des projets de budget raisonnables. 

Vous me permettrez encore d'évoquer en quelques mots les envies que susci
tent ces bonis chez certains qui veulent les affecter à je ne sais quoi avant le dépôt 
des comptes rendus, de façon à réaffecter en 2001 certains montants, peut-être en 
changeant la ligne d'écriture correspondante sur 2000. On a donc importé de 
France voisine la magnifique expression de «correctif budgétaire». Je tiens à rap
peler ici que, si vous entendez y avoir recours, il doit dans son financement 
s'appuyer non pas sur un excédent de revenus du budget en cours, mais toujours 
sur une diminution d'une dépense équivalente à ce que l'on entend dépenser. 

Le groupe libéral acceptera ces comptes parce que, indépendamment de cer
tains aspects - le budget 1999 n'était pas le sien, mais le premier de l'Alternative 
pour cette législature - on peut dire que les charges ont été relativement bien maî
trisées. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il est dommage que M. Pierre Muller soit 
parti, mais je vais quand même devoir lui répondre, puisque le plénum fonc
tionne même quand les intéressés sont absents. Je suis étonné des remarques de 
M. Pierre Muller, qui a probablement été un peu chatouilleux, ou chatouillé. 

Tout d'abord, il a fait observer qu'il existe des raisons pour lesquelles on 
observe une différence de taux d'emprunt entre la Ville et l'Etat; je comprends 
qu'il ne soit pas content qu'on lui fasse remarquer cette différence, mais, quant à 
moi, j'arriverai tout simplement à la conclusion, pour parler en termes genevois, 
que Mmo Calmy-Rey est plus «débrouille» que M. Pierre Muller! Voilà, c'est tout! 
M. Muller est de l'Entente et moi aussi, alors que Mmi' Calmy-Rey est de l'Alter
native, mais, quand quelqu'un sait mieux y faire qu'un autre, je pense qu'il faut le 
reconnaître et laisser de côté les partis! 

Deuxièmement, venons-en aux comparaisons. Sur ce point, je suis vraiment 
navré pour M. Pierre Muller, mais je pense qu'il n'a pas dû suivre et qu'il a man-



1010 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

que un chapitre. Souvenez-vous: à une certaine époque, les libéraux avaient fait 
passer, à juste titre, la consigne que, quand on veut évaluer les comptes, il faut 
toujours comparer ceux d'une année à ceux de l'année précédente. Cette coutume 
a été introduite petit à petit, et c'est elle que l'on suit actuellement. On ne peut 
donc pas me reprocher d'établir ce genre de comparaison. 

Toutefois, pour que ce type de comparaison soit valable, il faut savoir que les 
comptes - tenons-nous-en aux charges - sont constitués des amortissements, des 
charges financières et des dépenses réelles auxquelles ont procédé les différents 
départements. Il s'agit là des charges courantes, lesquelles dépendent des chefs de 
départements. C'est sur ce point que M. Pierre Muller a manqué le coche. S'il 
avait écouté ce que j 'ai dit, il saurait que j 'a i justement relevé que son départe
ment ne pouvait pas tout à fait être comparé aux autres départements, comme il 
l'a rappelé, mais qu'en ce qui le concernait il y avait au moins une diminution des 
charges courantes de 4,2%. C'est un très bon point pour lui! Je ne comprends 
donc pas pourquoi il a fait ces remarques. 

En termes techniques, j'estime qu'il ne faudrait pas que le conseiller adminis
tratif en charge d'un département ne soit pas au courant des charges réelles de 
celui-ci au même titre que ses services, puisque le tableau y relatif que j 'a i évoqué 
tout à l'heure a été réalisé avec la coopération de ces derniers; je rappelle qu'il 
figure maintenant dans le projet de budget 2002, à la page 167. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté I est accepté sans opposition (abstention du groupe démo
crate-chrétien). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté sans opposition (absten
tion du groupe démocrate-chrétien). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
60 329 461,15 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

ARRETE II 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres d), e) et f), et 75, alinéa 2, de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre 3 du rapport de 
gestion des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour 2000 est approuvé 
pour les montants suivants: 

charges Fr. 855 067 815,60 
sous déduction des imputations internes de Fr. 84 362 426,79 

soit un total des charges nettes de Fr. 770 705 388,81 

revenus Fr. 942 699 072,73 

sous déduction des imputations internes de Fr. 84 362 426,79 

soit un total des revenus nets de Fr. 858 336 645,94 

Excédent de revenus Fr. 87 631 257,13 
Il est à mentionner que ces comptes comportent une dérogation au principe de 

spécialité temporelle pour les charges de fonctionnement relatives à l'acquisition 
de collections. 

Art. 2. - Compte d'investissements 

Le compte d'investissements 2000 est approuvé pour les montants suivants: 

a) patrimoine administratif 
- dépenses Fr. 100 741 668,71 
- recettes Fr 8 282 987,77 

- investissements nets Fr. 92 458 680,94 
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b) patrimoine financier 
- dépenses Fr. 40 829 177,62 
- recettes Fr. 81 150,00 

- investissements nets Fr. 40748 027,62 

c) total 
- dépenses Fr. 141 570 846,33 
- recettes Fr. 8 364 137,77 

- investissements nets Fr. 133 206708,56 

Art. 3. - Financement des investissements 

Le financement des investissements est approuvé pour les montants suivants: 

a) patrimoine administratif 
- investissements nets 

- amortissements 
- excédent de revenus de fonctionnement 

- autofinancement 

- excédent de financement 

b) patrimoine financier 
- investissements nets 
- amortissements (autofinancement) 

- insuffisance de financement 

c) total 
- investissements nets 

- amortissements 
- excédent de revenus de fonctionnement 

- autofinancement Fr. 148 137 481,72 

- excédent de financement Fr. 14 930 773,16 

Art. 4. - Variation de la fortune 

L'augmentation de la fortune, soit 87 631 257,13 francs, est approuvée; elle 
correspond à l'excédent de revenus de fonctionnement. 

Art. 5. -Bilan 

Le bilan au 31 décembre 2000 est approuvé, totalisant tant à l'actif qu'au pas
sif 2 250 803 978,42 francs. 

Fr. 92458 680,94 
Fr. 60038 188,44 

+ Fr. 87 631257,13 

Fr. 147 669445,57 

Fr. 55 210764,63 

Fr. 40 748 027,62 
Fr. 468 036,15 

Fr. 40 279 991,47 

Fr. 133 206 708,56 

Fr. 60506 224,59 
+ Fr. 87 631257,13 
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Le président. Je vous rappelle que le troisième débat sur les comptes aura 
lieu ce soir. Nous aborderons maintenant les objets munis de la clause d'urgence 
dans Tordre où ils figurent dans notre ordre du jour. 

5. Clause d'urgence sur la proposition du Conseil administra
tif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 277 000 francs des
tiné à la réfection de la toiture et à la mise en conformité 
des équipements techniques de l'Alhambra situé au 10, rue 
de la Rôtisserie, parcelle N° 6415, feuille N° 25, section Cité 
(PR-128). 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je m'exprimerai très 
brièvement. L'urgence de cette proposition s'explique comme suit: le bâtiment 
concerné était propriété de l'Etat depuis fort longtemps. On envisageait, dans le 
cadre des cessions Ville-Etat, de procéder à un transfert de propriétés en faveur de 
la Ville de Genève. Inutile de vous adresser de longs discours pour vous faire 
comprendre que l'Etat n'a pas beaucoup investi dans l'entretien de ce bâtiment 
durant les dernières années où il en était propriétaire, sachant qu'il allait en trans
férer la possession et les problèmes y afférents à la Ville de Genève. 

Dès que la Ville est devenue propriétaire dudit bâtiment, nous avons examiné, 
mon collègue Alain Vaissade et moi-même, les travaux de première urgence qu'il 
convenait de réaliser afin de permettre le déroulement de diverses animations 
dans la salle de l'Alhambra dans des conditions normales de sécurité élémentaire. 
Il faut savoir que, aujourd'hui, suivant les jours et la météo, il pleut à l'intérieur 
du bâtiment. Cela n'entraîne pas uniquement des inconvénients pour ses usagers 
et ceux qui y travaillent, mais également une détérioration de la toiture et des pou-
traisons, lesquelles sont de qualité. 

A ce jour, nous sommes parvenus à établir un plan d'intervention de première 
urgence pour préserver ce bâtiment. Le crédit qui vous est demandé ne vise fina
lement qu'à remettre en état la toiture, l'installation électrique, la chaufferie, la 
ventilation et le hall du bâtiment. Il s'agit de travaux urgents dont nous souhaitons 
qu'ils puissent être examinés rapidement par la commission des travaux, étant 
précisé que nous allons présenter ultérieurement au Conseil municipal - dans un 
contexte moins urgent, bien évidemment - une demande de crédit beaucoup plus 
complexe, visant cette fois-ci à une remise en état globale du bâtiment. Cela per
mettra enfin à la salle de l'Alhambra de jouer le rôle qui est le sien et qu'elle a 
toujours historiquement joué: celui d'un lieu au centre-ville où se déroulent des 
activités culturelles. 
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Nous vous demandons instamment, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir accepter l'urgence. Je ne 
pense pas qu'il y ait lieu de mener un important débat en séance plénière ce soir 
sur ce dossier plutôt technique; nous sommes prêts à répondre à toutes vos ques
tions dans le cadre des travaux de la commission du même nom. 

M. Damien Sidler (Ve). Etant donné qu'il s'agit d'une mise en conformité, 
les Verts y sont favorables et voteront la clause d'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la proposition est acceptée à la majorité (opposition des démo
crates-chrétiens, des radicaux et d'un libéral, quelques abstentions des libéraux, des socialistes et des 
Verts). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 277 000 francs destiné à la réfection de la toi
ture et à la mise en conformité des équipements techniques 
de l'Alhambra situé au 10, rue de la Rôtisserie, parcelle 
N° 6415, feuille N° 25, section Cité (PR-128)1. 

Préambule 

Le V janvier 2000, dans le cadre du vaste échange de biens immobiliers entre 
la Ville et l'Etat de Genève négocié en vue de la réalisation du stade de la Praille, 
la salle de l'Alhambra a été reprise par les services municipaux, concrétisant ainsi 
le résultat de la lutte menée pour sa conservation. Cette salle s'inscrit dans le 
réseau des équipements culturels gérés par le département des affaires culturelles. 
Son exploitation se poursuit actuellement sur le mode pratiqué jusqu'ici par 
l'Etat, dans l'attente de travaux de remise en état et d'équipement. Il faut savoir 
que cette exploitation se fait au bénéfice d'une dérogation accordée par les ser
vices cantonaux compétents. I ji ^lïel. les installations électriques, la toiture et le 
chauffage nécessitent une inten eniion urgente, toujours différée par l'Etat. 

Au-delà de ces travaux immédiats, il faut prévoir une rénovation et une 
amélioration d'ensemble, notamment pour l'espace scénique, l'équipement 
technique, l'acoustique et l'insonorisation, ainsi que la réfection de la salle et du 
foyer d'accueil public. 

1 Urgence acceptée, 1013. 
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Introduction historique 

Elevée sur les plans de l'architecte Paul Perrin, la salle de spectacles connue 
sous l'exotique appellation Alhambra est un édifice qui fait lien, qui rassemble et 
condense, et cela à divers titres: social bien sûr, mais aussi urbanistique et archi
tectural. 

L'emplacement d'abord. Situé entre la haute et la basse ville, l'Alhambra 
marque le passage d'un tissu urbain préindustriel aux ensembles locatifs et com
merciaux du XXe siècle. 

Le site, occupé par des bâtiments modestes aux origines très anciennes, fut 
conquis de haute lutte par un consortium de promoteurs dont la campagne 
menée au nom de la salubrité et de l'hygiène était assortie d'ambitions haute
ment spéculatives. En 1916, suite à une procédure d'expropriation forcée, 
l'habitat ancien fut complètement rasé et laissa place à un terrain vague. De ce 
dernier, le parking situé derrière la salle de spectacles forme aujourd'hui l'ultime 
vestige. 

Le type ensuite. L'Alhambra a été principalement conçu pour servir une nou
veauté en plein essor - le cinéma - mais aussi un art très ancien - le théâtre - En 
1918-1920 est élevé pour le compte de la Société immobilière Domus, un théâtre 
cinématographique qui s'appellera tout d'abord OMNIA, du nom du concession
naire du cinéma Pathé Frères. Aussitôt inauguré, il est qualifié de «plus belle salle 
de Suisse destinée à l'image animée». 

L'édifice est néanmoins construit comme un théâtre, c'est-à-dire composé de 
trois parties assumant chacune une fonction précise: 

- un secteur comprenant l'entrée avec foyers et service; 

- une salle avec balcons; 

- une scène avec une tour pour abriter les cintres, une fosse d'orchestre et les 
loges pour les artistes. 

Si peu de pièces s'y jouèrent au fil du XXe siècle, le public put y apprécier de 
nombreux spectacles de music-hall ainsi que des concerts. 

L'architecture enfin. Porté par une structure en béton et habillé d'une enve
loppe en pierre, l'Alhambra conjugue une technique moderne à une image tradi
tionaliste. Usant d'une grammaire et d'un vocabulaire classique, Perrin a composé 
hiérarchiquement ses élévations - rez-de-chaussée, étage noble et attique - et 
ponctué ses façades d'éléments tirés du répertoire baroque: péristyle ovale, 
colonnes, pilastres, oculi, fronton cintré et corniches saillantes. Tout cela ne fait 
cependant pas un pastiche. Aspirant à l'équilibre et à l'harmonie classique, 
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l'ensemble reste en effet indiscutablement de son temps: l'expression austère et la 
géométrie des motifs s'intègrent dans la mouvance Art déco, qui se développe 
durant tout l'entre-deux-guerres. 

Plus que d'autres peut-être, l'Alhambra est un édifice qui a été pensé pour la 
collectivité. Articulant tel un gond les deux faces du bâtiment, le corps d'entrée 
élargit au maximum le rayon d'accès de la salle; il signalise l'édifice et sa fonc
tion, célébrant par son formalisme l'événement social que représente une soirée 
au spectacle. C'est sans doute ce caractère éminemment public, de même que la 
polyvalence du lieu, qui détermina divers mouvements et associations à se mobi
liser pour sa sauvegarde lorsqu'une menace de démolition planait sur l'édifice. Le 
12 mars 1995, le résultat de la votation cantonale assura le maintien de l'Alham
bra. Le 14 juin 1995, le Conseil municipal adoptait la motion M-1228 demandant 
le classement de l'édifice. Le 21 septembre 1995, le Conseil administratif dépo
sait la demande de classement auprès du Conseil d'Etat, propriétaire du bâtiment 
depuis 1961. 

L'action entreprise aboutit le 29 avril 1996 au classement de l'Alhambra. 

Exposé des motifs 

Dédiée à la musique, l'Alhambra sera avant tout une salle de concerts de taille 
moyenne (environ 500 places), susceptible d'accueillir toutes les formes 
d'expression musicale actuellement pratiquées: de la variété et des musiques 
populaires ou ethno aux musiques contemporaines, en passant aussi bien par le 
jazz, certaines formes de musiques actuelles et, bien entendu, par la musique clas
sique et petit opéra (ce qui implique l'utilisation de la cage de scène). 

Les concerts qui y seront organisés seront aussi bien «acoustiques» qu'ampli
fiés; les formations qui s'y produiront iront du récital en solo à des prestations 
pouvant comprendre une formation d'une quarantaine de musiciens au maxi
mum. 

La plupart des concerts et manifestations seront produits par des associations 
ou des institutions subventionnées par la Ville de Genève, en accord avec les ges
tionnaires de la salle. 

Les affectations prévues et les aménagements souhaités sont demandés de 
manière à assurer la cohérence entre les travaux d'urgence, nécessaires pour la 
poursuite de l'exploitation actuelle, et les travaux futurs de rénovation et d'amé
nagement du bâtiment. 

En résumé, cette démarche comprend trois étapes qui doivent être menées de 
manière cohérente: 
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1. la présente demande de crédit inscrite pour un montant de 1 280 000 francs au 
19e programme d'investissements quadriennal sous le N° 43.42.02 et la réali
sation de ces travaux; 

2. un crédit de préétude pour la rénovation et l'aménagement de 150 000 francs 
inscrit au 19e programme d'investissements quadriennal sous le N° 43.42.03; 

3. un crédit d'étude et le montant du crédit de construction pourront être délivrés 
ultérieurement. 

Pour savoir exactement comment mener les travaux d'urgence, il est indispen
sable de définir au préalable le futur rôle et le fonctionnement de la salle de 
l'Alhambra dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Genève. 

Les besoins auxquels doit répondre la salle peuvent être résumés en trois 
fonctions: 

- l'Alhambra est destiné en priorité à l'art musical et à son expression publique: 
concerts d'abord, mais aussi conférences, débats, projections de films musi
caux, spectacles légers, etc.; 

- de plus, des festivals (musiques contemporaines, jazz, chansons, etc.) y trou
vent un lieu d'accueil, d'informations et de rencontres pour leur public et 
leurs artistes, 

- l'Alhambra sera également un lieu destiné à la promotion de l'ensemble de la 
vie culturelle genevoise. Un point d'informations, de billetterie et de ventes 
de documents divers (revues, brochures, livres) sera ouvert. Un café-restau
rant, idéalement géré en lien avec la salle de spectacle et qui peut accueillir 
des spectacles de cabaret et des petits concerts, ainsi qu'un bar complètent ce 
dispositif. 

Enfin, le bâtiment accueillera des locaux administratifs en relation avec la 
gestion de ces équipements. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux pour la première 
étape 

La réalisation de la première étape des travaux est indispensable dans les plus 
brefs délais. En effet, la salle ne répond plus aujourd'hui aux normes de sécurité 
édictées par la législation genevoise. L'autorisation d'exploitation a toutefois été 
accordée, à titre précaire, à la Ville pour cette salle, car la rénovation de certains 
éléments est prévue. 

Trois domaines principaux sont concernés: 
- le chauffage et la ventilation, 
- la toiture, 
- l'électricité. 



1018 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (après-midi) 
Proposition: réfection de la toiture de l'Alhambra 

Dans ces trois secteurs, des travaux urgents sont en effet indispensables. 

D'une part, le toit fuit en de nombreux endroits et les régisseurs de la salle 
mettent par temps de pluie des seaux, principalement sur scène. La .charpente, 
dans son ensemble, est dans un état satisfaisant. Des travaux ponctuels de remise 
en état seront toutefois nécessaires. 

D'autre part, le chauffage est obsolète. Les tuyauteries sont défectueuses, sou
vent bouchées ou percées. La chaudière ne dispose que de trois secteurs pour tout 
le bâtiment, ce qui donne parfois des pièces inoccupées surchauffées et des lieux 
publics glacials. La ventilation et l'évacuation des fumées sont inexistantes. 

Enfin, le réseau de câbles électriques est défectueux et sous-dimensionné 
pour les besoins actuels. 

Etat existant des installations 

Le futur concept énergétique retenu tiendra compte de l'affectation future du 
bâtiment souhaitée par le département des affaires culturelles, soit la maison de 
toutes les musiques ainsi que des importants travaux de rénovation prévus dans 
les prochaines années. 

Dans l'ensemble, les installations CVSE sont en mauvais état et devront être 
entièrement remplacées lors de la future rénovation. 

L'état actuel des installations est le suivant: 

Chauffage 

La production de chaleur actuelle est assurée par une chaudière à vapeur de 
marque Strebel d'une puissance de 150 kW, construite en 1989. Celle-ci est en 
bon état et présente peu de traces de corrosion. 

La production d'eau chaude est assurée par un bouilleur électrique de 
150 litres indépendant de l'installation de chauffage. 

Ventilation 

Le bâtiment ne dispose pas d'installation de ventilation d'importance, notam
ment au niveau de la salle de cinéma qui n'est pas ventilée. Seules des extractions 
placées çà et là évacuent les charges des projecteurs ou des locaux sanitaires. 

Electricité 

L'alimentation électrique du bâtiment est assurée par la cabine basse tension 
située au sous-sol et âgée de plus de 30 ans. 
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Au sous-sol, les installations électriques sont en mauvais état; de plus, les 
génératrices à courant continu sont encore sous tension alors que manifestement 
elles ne sont plus utilisées depuis longtemps. 

Sanitaire 
Le bâtiment dispose de deux entrées d'eau, dont une semble inutile et qui 

serait à supprimer. Les installations sont en mauvais état, surtout en ce qui 
concerne les distributions et les raccordements du côté de l'entrée. 

Le réseau nécessite un assainissement général en supprimant les points de 
raccordements inutiles. 

Les installations de gaz sont récentes en ce qui concerne le sous-sol. 

Programme des travaux 
Les travaux prévus sont les suivants: 

Maçonnerie 
Divers travaux de renforcement des structures, principalement au niveau du 

gril, divers percements pour permettre le passage des nouvelles installations tech
niques. 

Echafaudages 
Exécution d'un échafaudage complet sur l'ensemble du bâtiment afin de per

mettre la réalisation des travaux en toiture. 

Charpente 
Remplacement de certaines pièces suite à des infiltrations d'eau. 

Ferblanterie 
Remplacement de toutes les ferblanteries de la toiture. 

Couverture 
Remplacement du lattage et contre-lattage ainsi que des tuiles en terre cuite. 

Installations de sécurité 
Complément et/ou remplacement des installations de sécurité, soit complé

ment de l'éclairage de secours et de la signalisation des voies d'évacuation, instal
lation d'une sonorisation de secours pour l'évacuation du bâtiment en cas de 
sinistre, contrôle général, complément, principalement dans les sous-sols, de 
l'installation de détection feu. 
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Electricité 

Assainissement et remplacement de la cabine basse tension du bâtiment par la 
mise en service de nouvelles cellules de distribution pour les locataires et les utili
sateurs existants. Renforcement de l'éclairage de la salle de spectacles avec des 
luminaires standards. Remplacement de certains tableaux de distribution, mise en 
conformité et protection des lignes de la scène par des disjoncteurs de courant de 
défaut (protection FI). 

Chauffage 

Cette installation a la particularité de fonctionner à la vapeur et ce paramètre 
rend impossible, à moindre coût, la transformation en installation convention
nelle de type à eau chaude^ une réutilisation même partielle des réseaux n'est pas 
possible. Toute modification de l'installation de chauffage doit en effet se faire 
dans l'optique d'une transformation globale du bâtiment. 

Les seuls travaux prévus concernent le remplacement de divers organes de 
réglage et régulateurs dans le but de mieux maîtriser la consommation énergé
tique du bâtiment. 

Ventilation 

Contrôle et révision des installations existantes. 

Sanitaire 

Contrôle, révision et complément, principalement au niveau de la tour de 
scène, de l'installation sprinkler. 

Assainissement général du réseau de distribution d'eau sanitaire. 

Serrurerie 

Réfection complète de la marquise de l'entrée principale, fourniture et pose de 
portes métalliques de type T30. 

Mise en passe 

Remplacement complet de la mise en passe du bâtiment. 

Menuiserie 

Réparation, remise en état et pose de barre antipanique sur les portes de 
façades. 
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Peinture, plâîrerie 

Rafraîchissements divers et remise en état après le passage des différents 
corps d'état. 

Scène et tour de scène 

Contrôle général du gril, remplacement de tous les fils et de tous les câbles 
des équipes du gril, remplacement partiel des poulies, modification des contre
poids pour éviter les surcharges et révision générale du plateau. 

Estimation du coût Fr. Fr. 

2 Bâtiment 
21 Gros œuvre 1 98 500 

Maçonnerie 28 500 
Echafaudages 51000 
Charpente 19 000 

22 Gros œuvre 2 437 500 
Ferblanterie 98 000 
Couverture tuiles 339 500 

23 Electricité - 338 000 
Installation de sécurité 122 000 
lignes et tableaux électriques 216000 

24 Chauffage-ventilation 39 000 
25 Sanitaire 48 500 

Sprinkler 28 500 
Sanitaire 20000 

27 Aménagements intérieurs 151500 
Serrurerie 47 000 
Mise en passe 19 000 
Menuiserie 28 500 
Peinture, plâtrerie 57 000 

3 Equipements d'exploitation 56 000 
Cintres et équipes 56 000 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 21000 
52 Echantillons, maquettes, reproductions, documents, 

information, plaquette 1000 
58 Compte d'attente pour provisions et réserve 

- réserve pour imprévus 20000 
Sous-total I: 1 190 000 
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55 Prestation du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion construction pour les rénovations 
et les restaurations 5% du sous-total I: 59 500 

Sous-total II: 1249 500 
54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction** 

1 190000x6x5% 14 875 
2x 12 mois 

Fonds municipal d'art contemporain 12 495 
1 % du sous-total II 12 495 _ _ 

Sous-total III 1 276 870 

Total du crédit demandé: 1 277 000 

Validité des coûts 

Les prix Indiqués sont ceux du mois de janvier 2001 et ne comprennent 
aucune variation. 

Prix du m3 SIA 

Le volume restauré est de 14 209 m3, ce qui donne un rapport de 90 francs le 
m3 SIA. 

Autorisation de construire 

Ce projet de mise en conformité des installations techniques et de sécurité 
fait l'objet d'une requête en autorisation de construire N° APA 17 803 déposée le 
19 octobre 2000, et qui en principe devrait être délivrée prochainement. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 4 mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront 6 mois. La date de mise en exploitation 
prévisionnelle est d'environ 10 mois après le vote du Conseil municipal. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 43.42.02 du 19e programme d'investissements 
quadriennal 2001-2004 pour un montant de 1 280 000 francs. 
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Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

S'agissant d'une réfection, ces travaux ne provoqueront pas de modification 
des charges d'exploitation actuelles. 

Charge financière annuelle sur 1 277 000 francs comprenant les intérêts au 
taux de 5,0% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, soit 102 470 francs. 

Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments, 
le service bénéficiaire du crédit est la Division art et culture. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 277 000 francs destiné à la réfection de la toiture et à la mise en conformité des 
équipements techniques de l'Alhambra, situé au 10, rue de la Rôtisserie, parcelle 
N° 6415, feuille N° 25, section Cité. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 277 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 12 475 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2021. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne veux pas allonger 
les débats, puisque, dans ce cas également, nous souhaitons qu'ils aient lieu en 
commission. Je m'étonne que les groupes démocrate-chrétien et radical se soient 
opposés à l'urgence, mais, tout bien réfléchi, cela ne m'étonne pas tellement: je 
me rappelle en effet une votation populaire pas si ancienne, puisqu'elle remonte à 
1995, où certains - précisément ceux qui ont refusé l'urgence ce soir - voulaient 
la démolition du bâtiment de l'Alhambra pour créer à cet emplacement un 
parking de 600 places. J'imagine bien que ceux qui voulaient démolir ce bâtiment 
ne sont pas très chauds aujourd'hui pour le rénover. (Quelques applaudisse
ments.) 

Précon sulîa tion 

M. Alain Marquet (Ve). Nous souhaitons bien sûr étudier rapidement cette 
proposition à la commission des travaux. Toutefois, étant donné que le Conseil 
administratif a évoqué la possibilité de travaux ultérieurs plus lourds, nous sou
haitons l'engager tout de suite à réfléchir notamment à l'environnement du bâti
ment de l'Alhambra et aux problèmes de circulation automobile autour de celui-
ci. Ce sont des questions qu'il faudra aborder pour avoir un concept global de 
l'utilisation de ce bâtiment. 

Nous souhaitons également que le Conseil administratif soit particulièrement 
attentif aux problèmes d'isolation thermique et phonique de ce bâtiment. Vous 
savez que le bruit qui en sort actuellement provoque quelque peu l'ire de certains 
habitants de la Vieille-Ville. 

Nous nous posons encore une autre question, plus typique des préoccupations 
des Verts: celle des capteurs photovoltaïques sur le toit. Nous étudierons les 
autres aspects à la commission des travaux. 

M. Robert Pattaroni (DC). Une petite erreur quant aux faits a été prononcée 
en ce qui concerne l'Alhambra: il est possible que l'un ou l'autre des conseillers 
municipaux démocrates-chrétiens ait adopté l'attitude évoquée par le magistrat; 
mais, pour ma part en tout cas, je vous rappelle que nous nous sommes passable
ment battus contre le projet de parc de stationnement, justement dans l'idée de 
maintenir la salle de l'Alhambra. 

Nous avons refusé la clause d'urgence tout à l'heure, parce que nous estimons 
que nous n'allons plus nous en sortir pour respecter notre ordre du jour si nous 
recourons sans cesse à ce système. Comme le disait fort bien tout à l'heure mon 
collègue chef de groupe Didier Bonny, si l'urgence n'avait pas été acceptée ce 
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soir, ce point aurait quand même passé au vote le 1" octobre. Nous estimons que 
ce délai n'était pas dramatique et qu'en le respectant nous aurions tenu la droite 
ligne du bon déroulement de nos débats. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Sans vouloir remettre en cause le projet qui 
nous est soumis ce soir, je souhaiterais quand même évoquer une série de points 
ayant trait à l'historique des débats du Conseil municipal. Ceux qui ont vécu toute 
l'affaire de l'Alhambra se souviennent que l'on avait même, à un moment donné, 
prévu sa démolition; ensuite est intervenu un contre-projet, puis un projet com
plémentaire, pour aboutir finalement à la salle actuelle. 

La commission des travaux discutera-t-elle de l'avenir du bâtiment de 
l'Alhambra par rapport à son environnement? Un projet discuté avec l'Associa
tion des habitants du centre et de la Vieille-Ville prévoyait la construction d'un 
parking sur la butte située derrière ledit bâtiment, avec une magnifique esplanade 
pour les habitants de la Vieille-Ville. Ce projet-là viendra-t-il compléter la pré
sente proposition du Conseil administratif, afin que la commission soit mieux 
informée, ou s'agira-t-il uniquement de la rénovation dont a parlé M. Ferrazino? 
C'est une question que je me pose. 

M. Roman Juon (S). Le Parti socialiste, depuis une quinzaine ou une ving
taine d'années, je crois, est cohérent par rapport à sa position favorable à 
l'Alhambra. Nous avons fait tout ce qu'il fallait. Il ne s'agit ici que de la toiture, 
mais il est déjà très tard pour s'en préoccuper. L'autre soir, au cours d'un débat, 
nous avons appris qu'il y avait des coulées d'eau sur les bords de scène. Je crois 
que, avant même que la commission s'attelle à ce problème et que les travaux 
puissent débuter, il faudrait bâcher le bâtiment pour éviter qu'il s'abîme davan
tage. 

Nous n'allons évidemment pas axer le débat sur le périmètre entourant ce 
bâtiment, sur son historique et l'opportunité ou non d'y construire un parking, sur 
métro-ciné, etc. Ce n'est pas du tout le but de l'exercice. Il s'agit uniquement 
maintenant de la toiture, mais c'est un problème urgent. Je suis d'avis que nous 
devrions prendre des mesures avant l'hiver, dès l'automne, car il va pleuvoir à 
l'intérieur du bâtiment; il n'est pas possible de le laisser sans protection contre les 
intempéries. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Pour répondre briève
ment aux questions posées par M. Lyon et par M. Marquet, le dossier concernant 
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le secteur de l'Alhambra comporte trois volets. Il y a tout d'abord celui de la cir
culation, évoqué par M. Marquet, qui a trait à tout le secteur délimité par les rues 
d'Italie, du Vieux-Collège et de la Rôtisserie, ainsi que par la place des Trois-Per-
drix et la rue Frank-Martin. 

Vous savez qu'un groupe de concertation travaille depuis plus d'une année à 
ce sujet; puisque nous sommes à bout touchant dans nos travaux, nous pourrons 
prochainement saisir le Conseil municipal d'un projet d'aménagement en rue 
résidentielle de grande qualité, je peux vous le dire, lequel a vraiment été étudié 
dans tous ses détails. Il tient compte de la qualité du site en question, et le Conseil 
administratif sera très heureux de vous le soumettre dès que les derniers éléments 
techniques seront prêts. 

Le deuxième volet de ce dossier est celui évoqué par M. Lyon. Derrière le 
bâtiment de l'Alhambra se trouve aujourd'hui un parking à ciel ouvert, une sorte 
de friche urbaine, pourrait-on dire, qui est dans cet état depuis nonante ans envi
ron. A ce sujet-là aussi, nous avons la ferme intention de reprendre en main tout le 
dossier concernant l'aménagement du lieu - dans le prolongement, d'ailleurs, du 
premier volet que je viens d'évoquer - et ce d'autant plus fermement après les 
votations de 1995, auxquelles j 'a i fait allusion tout à l'heure. 

Je prends note du fait que M. Pattaroni et certains de ses amis ont voté pour la 
sauvegarde du bâtiment de l'Alhambra et je les en félicite. On ne peut pas forcé
ment dire de même des radicaux, menés par M. de Toledo, lesquels souhaitaient 
la démolition du bâtiment. * 

Il existe effectivement un projet prévoyant d'aménager derrière l'Alhambra 
un espace public et de liaison piétonne reliant la Vieille-Ville et les Rues-Basses. 
Nous projetons également de construire, par le biais d'un droit de superficie, des 
logements le long de la rue Calvin en prolongement du mur borgne existant; une 
coopérative d'habitation est d'ailleurs en contact avec la Ville de Genève depuis 
de nombreuses années à ce sujet. 

M. Juon, pour le Comité de sauvegarde de l'Alhambra, Mme Spielmann, pour 
l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville, ont organisé il y a 
quelques semaines une séance publique pour évoquer l'ensemble de ces volets. A 
cette occasion, je leur ai indiqué - et je vous le répète ce soir - que, avant la fin de 
cette année, le Conseil administratif saisira le Conseil municipal d'un rapport sur 
l'ensemble du dossier afin de vous demander si vous confirmez les options prises 
en 1994 lorsque le Conseil municipal avait voté la proposition du Conseil admi
nistratif de l'époque, laquelle concrétisait une initiative municipale concernant ce 
secteur. Vous aviez alors adopté un plan d'utilisation du sol qui, soit dit en pas
sant, depuis 1994, n'a jamais été entériné par le Conseil d'Etat et est finalement 
resté en suspens. 
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Nous allons bien entendu revenir vous soumettre des propositions mais, en 
définitive, c'est à vous qu'il appartiendra de trancher pour savoir si les grandes 
options que je viens d'évoquer sont confirmées ou si certaines d'entre elles doi
vent être modifiées, comme nous le pensons, notamment en ce qui concerne le 
parking, puisqu'un nouveau parking a été construit dans l'intervalle sous la pro
menade de Saint-Antoine. Le Conseil municipal sera saisi du rapport du Conseil 
administratif que je viens de mentionner d'ici la fin de l'année, et c'est dans ce 
cadre, Monsieur Lyon, qu'il sera traité du problème de l'environnement du bâti
ment de l'Alhambra. 

Le troisième volet de ce dossier est plus simple, c'est celui qu'a souligné ce 
soir M. Juon et qui constitue l'objet de la proposition dont nous discutons en ce 
moment. Il est beaucoup plus facile et urgent à traiter, et il faut que les travaux 
soient exécutés sans tarder, raison pour laquelle je vous remercie de bien vouloir 
renvoyer cette proposition à la commission des travaux. 

M. René Winet (R). Concernant le point que M. Ferrazino vient d'évoquer, je 
suis d'avis que l'urgence n'est pas du tout nécessaire. En effet, nous pourrions 
ultérieurement voter sur un projet d'ensemble... 

Le président. La clause d'urgence est votée, Monsieur Winet. 

M. René Winet. Oui, elle est votée, mais je dis tout simplement ce que je 
pense, Monsieur le président, j 'a i quand même le droit de développer mes idées! 

Le président. Vous avez le droit d'avoir un regard rétrospectif sur la réalité. 

M. René Winet. Etant donné que le Conseil administratif nous présentera 
encore une autre proposition, nous aurions dû traiter tous les volets de ce dossier 
ensemble. 

J'aimerais également dire que, si j 'a i bonne mémoire, un projet de parking de 
350 places a été accepté à l'endroit concerné, mais ce vote n'a pas été respecté. 
En ce qui concerne le deuxième volet dont a parlé M. Ferrazino, nous allons ana
lyser la proposition que le Conseil administratif nous proposera. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne veux pas enga
ger une polémique avec M. Winet, mais ne faites pas d'affirmations erronées, 
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Monsieur le conseiller municipal. Aucune obligation de construire un parking de 
350 places n'est en vigueur. Dans le cadre du contre-projet proposé par le Conseil 
d'Etat, voté par le Grand Conseil et soumis à une votation populaire en mars 
1995, on a effectivement évoqué la possibilité de construire un parking destiné 
aux habitants en lieu et place du grand parking public que souhaitaient certains, 
dont vous-même. Ces derniers ont été désavoués en votation populaire. 

Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une possibilité de construire n'est 
pas une obligation de construire. En quelque sorte, dans des endroits tels que ce 
lieu sensible constitué par la Vieille-Ville et le périmètre de l'Alhambra, la loi 
admet la possibilité de créer, dans le cadre de logements sociaux - car il s'agissait 
bien de logements sociaux en l'occurrence - des parkings destinés aux habitants. 
Mais, je le répète encore une fois, il ne s'agit pas d'une obligation d'en construire. 
N'affirmez donc pas qu'il y a non-respect de la volonté populaire. Vous verrez, 
quand nous reviendrons devant vous avec le rapport du Conseil administratif, j 'en 
suis convaincu, vous serez absolument persuadé que nous allons dans la bonne 
direction. 

M. Georges Breguet (Ve). Je voudrais juste remercier M. Ferrazino de sa 
présentation. J'ai été très sensible aux points qu'il a présentés. Nous, les Verts, 
soutenons entièrement le projet de rénovation de l'Alhambra. Néanmoins, 
j'aimerais faire remarquer au magistrat qu'il a éludé le problème du bruit, lequel 
comporte lui aussi une certaine urgence; ses services devront bien veiller à l'iso
lation du futur bâtiment. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés sans opposition (abstention des libéraux). 

7. Clause d'urgence sur la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
391 200 francs destiné à l'étude du réaménagement de la 
place de Cornavin et de ses abords (PR-132). 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je serai beaucoup plus 
bref sur ce point-là, Monsieur le président. Pourquoi l'urgence? Vous vous sou-
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viendrez que, au mois de juin dernier, votre Conseil avait voté deux des trois arrê
tés de la proposition PR-51 concernant l'extension de la ligne du tram 13 dans le 
secteur de Sécheron, en direction de la place des Nations. Le premier arrêté 
concernait les collecteurs, le second des mesures d'accompagnement liées 
notamment aux lignes des Transports publics genevois. 

Reste le dernier arrêté, que vous avez souhaité examiner à la rentrée - c'est-à-
dire maintenant - une fois"que le Conseil administratif vous aurait saisi du crédit 
d'étude concernant l'aménagement de la place Cornavin. En effet, il était logique, 
nous l'avons compris, que vous exigiez une vue plus cohérente de l'ensemble de 
ce périmètre. Nous avons quant à nous fait diligence et saisi le Conseil municipal 
de la présente demande de crédit d'étude. Il nous semblait légitime, puisque le 
Canton attend également le vote de la Ville concernant la participation financière 
à hauteur de 25 millions de francs qui lui incombe dans le cadre du projet d'amé
nagement total, de vous soumettre rapidement cette demande de crédit. Si elle est 
renvoyée ce soir à la commission des travaux, cela permettra au président de cette 
dernière de mettre à son ordre du jour dans de brefs délais le troisième arrêté qui 
est toujours en rade, afin qu'il soit examiné conjointement à la demande de crédit 
d'étude que vous attendiez de la part du Conseil administratif. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste votera la clause d'urgence de 
cette proposition, puisque cela entre dans le droit fil du travail réalisé à la com
mission des travaux. 

M. François Sottas (AdG/TP). Concernant l'urgence, comme M. le 
conseiller administratif vient de l'évoquer, il serait effectivement dommage de se 
laisser dépasser par l'Etat dans cette affaire et de ne pas être partie prenante. Je 
vous demande donc, au nom du Parti du travail de l'Alliance de gauche, de voter 
cette clause d'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de ta proposition est acceptée à la majorité (opposition de 
quelques démocrates-chrétiens et des radicaux et abstention des libéraux). 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 391 200 francs destiné à 
l'étude du réaménagement de la place de Cornavin et de ses 
abords (PR-132)1. 

Préambule 

L'Etat et la Ville de Genève s'apprêtent à réaliser le prolongement du réseau 
de tramway des Transports publics genevois en direction de la rue de Lausanne et 
de la place des Nations, par la branche «Sécheron». 

Le 25 avril 2001, le Conseil fédéral a rejeté les derniers recours contre ce pro
jet. De ce fait, les plans d'exécution peuvent être établis et le chantier démarrer. 

Il convient dès lors de poursuivre le processus d'aménagement de la place de 
Cornavin, qui représente l'un des pôles les plus importants de l'agglomération sur 
le plan des déplacements locaux et régionaux, individuels et collectifs. D'emblée, 
les CFF et la Société Parking de Cornavin SA se sont déclarés intéressés au pro
cessus d'étude induit par la Ville de Genève. 

Le 11 février 1998, le Conseil municipal a accepté la proposition PR-300, qui 
incluait un crédit de 500 000 francs pour l'établissement du projet d'aménage
ment de la place de Cornavin, ce qui a permis de mener courant 2000 le concours 
d'architecture pour l'aménagement des places de Cornavin et de Montbrillant, 
dont le projet «Janus», du Bureau Ducrest, Stanton et Williams, fut lauréat. 

Le 24 mai 2000, le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal 
la proposition PR-51 comprenant notamment l'ouverture d'un crédit de 
25 358 550 francs pour couvrir la part du coût de réalisation de la branche 
«Sécheron» de tramway qui incombe à la Ville de Genève et pour rénover ses 
infrastructures. 

La présente proposition vise à couvrir les frais de développement du projet 
lauréat afin de présenter un dossier de requête en autorisation de construire et une 
demande de crédit de travaux. 

Exposé des motifs 

L'Etat et la Ville de Genève ont entrepris de concert un ambitieux programme 
de développement du réseau de tramway. Toutefois, seules les lignes 13 et 16, 

Urgence acceptée, 1028. 
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avec la construction d'un nouveau site de voies entre le rond-point de Plainpalais 
et la place de Cornavin d'une part, puis entre le boulevard Georges-Favon et la 
place Bel-Air d'autre part, ont été réalisées à ce jour. 

Trois sites doivent maintenant permettre de compléter le réseau: la branche 
«Acacias», en direction du carrefour de l'Etoile, la branche «Sécheron», en direc
tion de la place des Nations, la branche en direction de Meyrin-Cern. Toutes ces 
lignes passent par la place de Cornavin. 

Cette place est située devant la gare ferroviaire, qui reçoit les lignes interna
tionales de Suisse et de France, mais également le Réseau express régional, lui-
même appelé à se développer dans les prochaines années. La gare de Cornavin est 
encore la station qui ouvre la ville vers l'aéroport de Genève-Cointrin. 

La place de Cornavin reçoit encore le garage collectif du même nom, qui est 
l'une des offres de stationnement destiné aux visiteurs dans le secteur. Une gale
rie marchande offre également des commerces à la disposition des voyageurs, des 
visiteurs et des usagers du quartier. 

Cet ensemble représente un pôle d'attraction et d'échanges sur les plans local, 
régional et international. Celui-ci est issu d'une longue tradition de rencontre 
entre Genève et l'extérieur par cet endroit, qui fut d'abord l'une des trois portes 
de la cité, qui accueillit la nouvelle gare du Paris-Lyon-Méditerranée, puis les 
développements que l'on connaît. On pense encore à elle lorsqu'on recherche le 
point de chute des nouveaux transports internationaux, comme les nouvelles 
lignes de Train à grande vitesse ou de Swissmetro. 

La gare de Cornavin est en pleine mutation, comme les Chemins de fer fédé
raux, avec l'installation de la rédaction du quotidien Le Temps dans l'aile ouest ou 
la rénovation des infrastructures d'accueil et commerciales. 

La gare s'ouvre à l'arrière également sur la place de Montbrillant. Le passage 
du futur Transport collectif Meyrin-Cern entraînera la requalification du site qui 
pourra également accueillir les fonctions de desserte en cars, en voitures et en 
taxis, complémentaires à celles existant devant la gare. 

Dans cette évolution, l'esplanade de Notre-Dame et son parc restent un 
«havre de paix» bienvenu dans ce secteur, qu'il serait heureux de revaloriser. 

Aussi, lorsque la Ville de Genève a souhaité lancer un concours d'architecture 
pour l'aménagement progressif de l'ensemble de ce périmètre, autant les CFF, les 
Transports publics genevois, la Société Parking de Cornavin SA que les associa
tions de commerçants et la galerie marchande Metroshopping se sont intéressés 
au processus et ont largement participé au succès de celui-ci. 
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Après un processus de présélection, suivant l'ouverture des marchés publics, 
le concours a rassemblé 17 agences invitées. Le lauréat a été le projet N° 1, 
«Janus», du Bureau associé Ducrest, Stanton et Williams. 

Ce projet crée une plateforme d'échanges de tous les types de transports et les 
divers modes de déplacements, cela pour favoriser avant tout le piéton. Un vaste 
couvert unit les diverses fonctionnalités de la place. Le projet peut être développé, 
d'une part, en tenant compte de l'évolution du projet de la branche de tramway 
«Sécheron», d'autre part, en fonction du développement de la localisation et de 
l'affectation des arrêts et, enfin, en tenant compte de l'évolution envisageable de 
la sortie nord-ouest des véhicules du garage collectif de Cornavin. 

Le résultat du concours représente la phase de V avant-projet. La présente pro
position vise à couvrir les frais de développement de la phase de projet, ainsi que 
d'établissement du dossier d'autorisation de construire et de devis général. 

Le projet N° 12, «Jamais un coup de dés», a reçu le troisième prix, notamment 
en raison du déplacement de la trémie de sortie du garage collectif de Cornavin 
plus avant sur le boulevard James-Fazy, permettant ainsi d'ouvrir plus la place 
aux piétons. Sa faisabilité sera également examinée. 

Dans le cadre de l'établissement des plans soumis à l'approbation de l'Office 
fédéral des transports ont été ébauchés l'insertion des arrêts nouveaux et existants 
des Transports publics genevois ainsi qu'un développement de nouveaux accès à 
la galerie marchande et diverses adaptations du domaine public. 

Ici, le projet se veut à la fois complémentaire à cette première ébauche et 
novateur pour l'ensemble du périmètre. Sa réalisation ne pourra que se dévelop
per par étapes, suivant la croissance du réseau de transports collectifs. 

La présente étude vise à couvrir la première étape de développement, avec la 
branche «Sécheron» et l'amélioration du boulevard James-Fazy, ainsi que la res
tauration du parc de Notre-Dame. 

Cette réalisation sera incluse dans la troisième étape du chantier du tramway, 
durant la dernière année prévue. Dans le cadre de la proposition PR-51 en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 25 358 550 francs pour couvrir la part du coût de réali
sation de la branche «Sécheron» de tramway qui incombe à la Ville de Genève et 
pour rénover ses infrastructures, un montant de 1 024 350 francs est affecté à la 
part des travaux à charge de la Ville de Genève pour l'aménagement des arrêts et 
de leur complément à la place de Cornavin. 

Dans le cadre du 2V programme d'investissements quadriennal sera examiné 
l'aménagement de la place de Montbrillant, allant de pair également avec le pro
longement du tramway dans le Transport collectif en site propre Meyrin-Cern. 
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Concertation et information publique 

Le processus de concours a permis de rassembler des représentants des régies 
de transports collectifs, de la Société Parking de Cornavin SA, de Metroshopping 
et des commerçants riverains, de la Paroisse de Notre-Dame. 

Les résultats ont été présentés à la presse et ont fait l'objet d'une exposition au 
Bâtiment des expositions, quai du Rhône, du 30 novembre 2000 au 9 février 
2001. 

Ce processus doit se poursuivre avec les mêmes participants au sein de la 
structure de concertation ad hoc à mettre en place. 

Estimation du coût 

Les honoraires d'architecte et d'ingénieur concernent la part des travaux qui 
incombe à la Ville de Genève, leur étude étant à coordonner avec celles de l'Etat 
de Genève. 

Fr. Fr. 

Honoraires d'architecte 210 450 
Honoraires d'ingénieur * L?~LZ^ 

346175 
TVA 7,6% sur 346 175 francs 26 310 

Sous-total I: 372 485 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion 
- aménagement urbain (5% du sous-total I) 18 625 

Total du crédit demandé: 391 110 
Arrondie 391200 

Régime foncier 

Ce projet concerne le domaine public municipal, de la rue et de la place de 
Cornavin, du boulevard James-Fazy, ainsi que la partie de la place de Cornavin 
objet d'un droit de superficie à la Société Parking de Cornavin SA, ainsi que la 
parcelle N° 6250, feuille 42, section Genève-cité, propriété de la Ville de Genève, 
du parc de Notre-Dame. 
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Programme d'investissements quadriennal 

Cet objet est prévu sous le N° 101.81.06 «Cornavin, Montbrillant, places: 
Aménagement des places suite à la ligne 13» du 19e programme d'investisse
ments quadriennal, pour un montant de 200 000 francs. 

Charge financière 

Quant à la charge financière annuelle sur 391 200 francs, comprenant les inté
rêts au taux de 5%, elle se montera à 19 560 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit d'étude est le Service d'aménagement 
urbain et d'éclairage public. Le service bénéficiaire est le Service d'aménage
ment urbain et d'éclairage public. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 391 200 francs destiné à l'étude du réaménagement de la place de Corna
vin et de ses abords. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 391 200 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée 
d'amortissement de la réalisation. Sinon, l'étude sera amortie en 5 annuités. 
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Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment projeté. 

Annexe: plan du projet lauréat «Janus» 



WB VILLE DE GENEVE 
• ^ 8 ! ^ - Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Projet lauréat "Janus" 

I l périmètre d'intervention de l'étape liée à la branche de tramway 
M B 1 "Sécheron" 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition et 
son renvoi à la commission des travaux sont mis aux voix; ils sont acceptés sans opposition (abstention 
des libéraux). 

9. Clause d'urgence sur la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un montant 
de 3 555 916 francs destiné au renouvellement/acquisition de 
mobilier, machines de bureau, équipements de nettoyage, 
engins et équipements spécifiques pour les services de 
l'administration municipale - tranche 2001-2002 (PR-145). 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviens très rapide
ment au nom de notre collègue Pierre Muller, absent en ce moment. Il suffit de 
lire le titre de cette proposition pour comprendre pourquoi elle est urgente. Il 
s'agit de la tranche 2001-2002 de cette ouverture de crédit extraordinaire; par 
conséquent, si nous l'examinons en 2002, ce ne serait plus que la moitié de la pro
position qui se justifierait. 

Cette proposition concerne les éléments nécessaires au bon fonctionnement 
de l'administration. Vous comprendrez qu'il est urgent qu'elle soit votée rapide
ment, simplement afin de nous assurer que nous pouvons fonctionner normale
ment. 

M. Didier Bonny (DC). Notre position par rapport aux urgences demandées 
par le Conseil administratif n'a pas changé concernant le point dont nous traitons. 
Je veux simplement dire à M. Ferrazino que celles-ci sont totalement virtuelles: 
nous savons bien que ces propositions vont être renvoyées à la commission des 
finances et que celle-ci va être occupée par l'étude du budget jusqu'au mois de 
novembre. Cet objet ne sera donc pas traité auparavant. Par la suite, le rapporteur 
prendra le temps qu'il voudra pour rendre son rapport, et peut-être n'en parlerons-
nous en séance plénière qu'au printemps prochain, au mieux. Pour cette raison, je 
répète une fois de plus que ces urgences me font bien rire, et que ces points pou
vaient attendre le 1" octobre. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la proposition est acceptée par 27 oui contre 23 non des démo
crates-chrétiens, radicaux et libéraux (3 abstentions des socialistes et d'un Vert). 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 3 555 916 francs 
destiné au renouvellement/acquisition de mobilier, machines 
de bureau, équipements de nettoyage, engins et équipe
ments spécifiques pour les services de l'administration 
municipale-tranche 2001-2002 (PR-145)1. 

Préambule 

En application des directives du Conseil administratif en matière de gestion 
financière, les besoins en équipements formulés par les services de l'administra
tion municipale lors de l'élaboration du projet de budget annuel font l'objet d'une 
demande de crédit extraordinaire au Conseil municipal dont la présentation est à 
la charge du Service des achats. 

Le Service des achats est compétent pour la gestion du mobilier standard, des 
machines de bureau et équipements de nettoyage, alors qu'il n'agit qu'en tant que 
gestionnaire administratif en ce qui concerne les équipements divers et engins 
spécifiques. 

Afin d'uniformiser la procédure budgétaire, le Conseil administratif a décidé 
d'appliquer la même procédure aux demandes exceptionnelles des services. Il a 
également pris la décision d'intégrer dans cette demande de crédit extraordinaire 
annuel toutes les demandes de renouvellement ou d'acquisition dont les coûts 
sont supérieurs à 10 000 francs. 

Politique de renouvellement/acquisition de mobilier, machines de bureau et 
équipement de nettoyage 

Chaque année, les services de l'administration municipale, selon leurs activi
tés, définissent leurs besoins en équipements. La coordination et le contrôle de 
ces demandes sont assurés par le Service des achats. Les critères d'octroi sont liés 
à la justification des objets proposés, en tenant compte du cadrage financier 
accordé par le Conseil administratif au programme financier quadriennal (PFQ), 
de l'obsolescence des équipements requis et des compléments demandés corres
pondant à l'évolution des missions de certains services. 

Par ailleurs, le Conseil administratif a décidé que le dépôt des demandes de 
crédit extraordinaire, tant pour les véhicules que pour le mobilier, devait être 
coordonné avec le dépôt du projet de budget de fonctionnement. Dès lors, le pro
jet de demande de crédit prévu pour l'automne 2000 a été regroupé avec la pré
sente proposition de crédit extraordinaire. 

1 Urgence acceptée. 1037. 
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Mobilier standard 

Le 23.05.2000, le Conseil municipal acceptait la motion.M-75, intitulée «Pro
cédure de traitement des achats d'équipements de bureau», tout en respectant les 
recommandations émises par la Commission de la promotion de la sécurité et de 
la santé. Conformément à la réponse du Conseil administratif à la motion men
tionnée ci-dessus, les standards de dotation en vigueur depuis le 01.01.2001, sont 
les suivants: 

Collaborateur 6500.00 

(exécution standard) 
1 bureau, plateau hauteur réglable 

1 table retour, plateau hauteur réglable 
2 corps de bureau indépendants 

1 chaise 
1 armoire à rideau avec serrure 

1 lampe de bureau 

Adjoint de direction, administrateur 8 000.00 

(exécution gamme moyenne) 
1 bureau, plateau hauteur réglable 

1 table retour, plateau hauteur réglable 
2 corps de bureau indépendants 

1 extension «conférence» non-réglable 
1 fauteuil 

1 armoire à rideau avec serrure 
1 lampe de bureau 

Chef de service 12000.00 

(exécution haut de gamme) 
1 bureau, plateau hauteur réglable, 

châssis chromé 
1 table retour, plateau hauteur réglable, 

châssis chromé 
3 corps de bureau indépendants 

1 extension «conférence» non-réglable 
1 fauteuil 

2 armoires à rideau avec serrure 
1 lampe de bureau 
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Description des critères d'attribution du mobilier standard, des machines de 
bureau et des équipements de nettoyage 

Critère A: nouvelles activités, nouveaux postes ou transformations de postes 

Critère B: nouvelles acquisitions (obligations légales, extensions de locaux, com
pléments informatiques) 

Critère C: renouvellement, remplacement 

Total des demandes de biens retenues 

Mobilier (MO) 

Critère A ' l'573'895 
Critère B 342'480 
Critère C 478'165 
Total 2'394'540 

Machines diverses / équipements de nettoyage (MA) 

Critère A 106'950 
Critère B 23*900 
Critère C 113'576 
Total 244'426 

Machines de bureau (MB) 

Critère A 37750 
Critère B 22'100 
Critère C 66'400 
Total 125750 

Total général 2764716 

Le détail des demandes de biens (MO, MB et MA) retenues et valorisées se 
trouve dans l'annexe N° 1. 

Spécifications des demandes pour lesquelles le Service des achats agit exclu
sivement en tant que gestionnaire administratif (ces demandes sont en prin
cipe supérieures à W'000 francs) 

AUTORITES ET ADMINISTRATION CENTRALE 

000201 - Secrétariat du Conseil municipal 

Machine à affranchir (6'400.- francs) 
Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 
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000202 - Secrétariat du Conseil administratif 

Machine à affranchir (4*900.- francs) 

Dans le cadre de sa nouvelle gestion du courrier, la Poste a décidé de suppri
mer non seulement l'affranchissement à forfait, mais également le paiement a 
posteriori généré par l'utilisation des machines à affranchir. Les nouvelles 
machines disponibles sur le marché, qualifiées de «système d'affranchissement 
intelligent», sont disponibles depuis le 01.01.2001. Dans tous les cas, les termi
naux conventionnels (anciennes machines à affranchir) devront être remplacés en 
2001, voire 2002. Les anciennes machines à affranchir (terminaux convention
nels à impression rotative ou à plat) bénéficient d'une participation financière de 
la part de la Poste; cette subvention se situe entre 150 et 840 francs, selon le 
modèle d'une part et la date d'acquisition d'autre part. 

La Ville de Genève, à l'instar de toutes les administrations, est condamnée à 
migrer vers ces machines à prépaiement, sachant que l'utilisation des anciens sys
tèmes est limitée dans le temps. La dotation des différents services est prévue en 
tenant compte du volume d'affranchissements ainsi que de la fréquence d'utilisa
tion (2 modèles). 

001000 - Service des ressources humaines 

Machine à affranchir - (4'900.- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE 

100500 - Gérance immobilière 

Machine à affranchir (6'400.- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

100600 - Taxe professionnelle 

Machine à affranchir (6'400.- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

100701-Achats 

Machine à affranchir (6'400.- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 
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100900 - Direction des systèmes d'information 

Machine à affranchir (4'900 - francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

AMÉNAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 

200100 • Secrétariat du département 

Machine à affranchir (4 '900- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

210200 - Administration et opérations foncières 

Machine à affranchir (4 '900- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

Compactus (ÎO'OOO-francs) 

L'augmentation considérable des archives photographiques et audiovisuelles 
nécessitent l'acquisition d'un compactus supplémentaire. 

210300-Urbanisme 

Machine à affranchir (4 '900- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

230200 - Voirie (administration) 

Machine à affranchir (4 '900- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

AFFAIRES CULTURELLES 

300100 - Secrétariat du département 

Machine à affranchir (6'400.- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

320100 - Conservatoire et Jardin botaniques 

Machine à affranchir (6'400 - francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 
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320200 - Musée d'art et d'histoire (MAH) 

Laboratoire et atelier de restauration 

Microscope de diagnostic ( 15'000.- francs) 

L'ancien microscope de l'atelier de textile (récupéré il y a fort longtemps d'un 
autre service) n'est plus dans un état de fonctionnement correct, il est inutilisable 
pour l'examen de tissus anciens ainsi que pour les objets archéologiques de 
grandes dimensions. Son remplacement est indispensable afin de garantir un 
résultat fiable des observations. 

L'appareil prévu est un microscope de diagnostic Leica M715 avec changeur 
de grossissement à 5 positions, système d'éclairage coaxial, objectif Achromat 
f=250 mm, tube binoculaire droit, grand angulaire BT 10x/21, réglable, bras arti
culé pour statif M715, intralux MR2-1 avec guide de lumière 7/1900 mm. 

Machine à affranchir (6'400.~ francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

320201 - Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) 

Machine à affranchir (4'900.- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

Lecteur reproducteur pour microfiches (20*000- francs) 

Le lecteur reproducteur actuel a été acheté en 1988. Cet appareil, vu son 
ancienneté, devient de plus en plus difficile à réparer, il est impossible d'obtenir 
les pièces de rechanges. 

Ce lecteur reproducteur est indispensable pour la lecture des microfiches 
achetées par la BAA. Il est utilisé par les lecteurs. Il permet de copier, d'archiver 
et de reproduire des documents sur microformes pour la médiathèque et les 
MAH. 

320205 - Musée Ariana 

Machine à affranchir (4'900.- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

320300 - Musée d'ethnographie 

Machine à affranchir (4'900.- francs) 

'Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 
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320400 - Muséum d'histoire naturelle 

Machine à affranchir (4 '900- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

330100 - Bibliothèques et discothèques municipales 

Machine à affranchir (6'400.- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

330200 - Bibliothèque publique et universitaire 

Machine à affranchir (4 '900- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

Un étau à endosser ( 10'OOO- francs) 

Une rainureuse ' ( 1 ' 650- francs) 

Un serre-livres pour antivol 3M avec appareil antivol 3M M966c 
(5'500- francs) 

L'acquisition de ces appareils permettra de travailler d'une manière plus 
adaptée ainsi que plus rapidement. 

Humidificateurs ( 10'000.- francs) 

Ces 2 humidificateurs sont destinés à l'Espace Ami Lullin et sont indispen
sables afin d'assurer une qualité d'air optimale. 

Caisse à outils ( 150.- francs) 

Cette acquisition permettra à l'huissier d'effectuer des réparations de pre
mières urgences. 

Serre-livres grand format (700.- francs) 

L'acquisition de 30 serre-livres est indispensable au vu de l'augmentation des 
achats de livres. 

330202 - Bibliothèque musicale 

Système antivol (40*000.- francs) 

Equipement de la Bibliothèque musicale d'un système antivol 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (après-midi) 1045 

Proposition: acquisition de mobilier et machines de bureau 

SPORTS ET SÉCURITÉ 

400200-Sports 

Machine à affranchir (6'400 - francs) 
Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

400201 - Direction et secrétariat 

Plastifieuse-encolleuse (16'000.- francs) 

L'acquisition d'une plastifieuse-encolleuse grand format permettra de proté
ger et d'encoller simplement les affiches, plans et documents de grand format, 
nécessaires à la communication avec le public du Service des sports. 

Une demande très importante d'affiches de grand format s'est développée 
dans le Service des sports et également dans le département des sports et de la 
sécurité. Ces documents servent à la réalisation des nouveaux concepts de com
munication. Ils doivent être résistants aux agressions climatiques et faciles à 
poser, d'où la nécessité d'une grande plastifieuse-encolleuse. 

Minipresse polyvalente Blum-pro (14'000- francs) 

Pro Center 2000 est un centre d'usinage pour le professionnel. Le système de 
composants modulables permet une adaptation rapide à de nombreuses tâches 
rencontrées dans la fabrication des meubles. Elle est principalement destinée à la 
pose de charnières équipant des armoires, meubles, caddy, portes et autres appli
cations. 

Les opérations possibles grâce à cette machine nécessitent le concours d'un 
deuxième menuisier. La charge de travail est telle que le gain de productivité de 
cette presse polyvalente est nécessaire pour permettre aux menuisiers de traiter 
dans les délais les demandes de travaux. 

Radiostalkies-walkies (17'000- francs) 

L'acquisition de 12 radios talkies-walkies Motorola est indispensable afin 
d'assurer les communications lors des manifestations .organisées par le Service 
des sports et lors des autres manifestations tant à l'extérieur que dans les grandes 
salles (par exemple la patinoire). Ces radios sont très utilisées lors des matches de 
hockey et des spectacles nécessitant un service de sécurité. Elles sont également 
très employées pour les dépannages électriques ainsi que pour certains travaux 
sur les mâts, stades, piscines, etc. 

En raison de la simultanéité des manifestations dans l'ensemble des installa
tions, il est de plus en plus nécessaire de recourir à la location de ce matériel. Les 



1046 SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (après-midi) 
Proposition: acquisition de mobilier et machines de bureau 

appareils existants sont en no,mbre insuffisant et ne sont pas sélectifs du fait qu'ils 
transmettent sur une seule fréquence. 

400206-Piscines 

Robot aspirateur sous-marin (18'000.- francs) 

Le nettoyage actuel «quotidien» du fond du bassin extérieur de la piscine de 
Varembé est assuré par un robot Mariners datant de 1990. Cet appareil est en fin 
de vie et son entretien permanent engendre des frais croissants (de 3000 à 4000 
francs par an). 

Son remplacement par un robot aspirateur sous-marin automatique avec télé
commande par radio-guidage, permettra de garantir la continuité du nettoyage 
ainsi qu'un travail de qualité 

Potence et plate-forme élévatrice (12'000.- francs) 

L'acquisition d'une potence Demay/Ehrismann 1000 kg ainsi que d'une 
plate-forme élévatrice 1000 kg/1200 mm Ehrismann permettra le levage et le 
transport de consommables et de matériel dans les sous-sols de la piscine des Ver-
nets (sacs de produits chimiques sur palettes, pompes, etc. 

Ces transports et déplacements particulièrement pénibles sont encore effec
tués manuellement par les mécaniciens d'entretien piscines. Il convient de méca
niser au plus vite ces manutentions. 

400207 - Patinoires 

Compacteur à ordures (30'000.- francs) 

Le compacteur à ordures, d'une capacité de 10 m3, est fortement sollicité. 
Agé de 19 ans, il est arrivé en fin de vie. La pompe hydraulique fait de plus en 
plus de bruit et de nombreuses pièces ont déjà dû être remplacées. La fréquence 
des pannes augmente. Or il n'est pas envisageable de se passer de cette installa
tion, étant donné son importance pour la propreté du centre sportif des Vernets, en 
particulier lors des nombreuses manifestations. 

Le compacteur actuel accueille les déchets de l'ensemble du centre sportif des 
Vernets. Il est géré par la section patinoires et particulièrement utilisé par son 
équipe de nettoyage. 

Tondeuse de bordures (4'500.- francs) 

Cette tondeuse de bordures est utilisée plusieurs fois par jour pour fraiser les 
bordures des patinoire; elle est vraiment indispensable. 

La tondeuse actuelle est usée et arrive en fin de vie. 
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400208-Stades et salles 

Mobilier pour la salle du restaurant/buvette du stade de Vessy 
(25'000.- francs) 

Le mobilier est ancien et en très mauvais état; suite au changement de gérant, 
il convient de le remplacer. Le montant de 25 000 francs permettra d'acheter 100 
chaises et 30 tables (mobilier de restauration). 

400300 - Incendie et secours 

Machine à affranchir (4'900.- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

Compresseur 300 bar (50'000- francs) 

Le compresseur actuel étant usé, il est nécessaire d'en acquérir un nouveau, 
sachant qu'il est utilisé pour brancher les appareils respiratoires employés lors 
des opérations de sauvetage. 

Ce compresseur doit être muni d'un réservoir tampon ainsi que d'une rampe 
dé remplissage à distance. 

Caméras de surveillance (55*000.- francs) 

Le système de caméras et d'écrans existant a été installé en 1978. L'ensemble 
du câblage est défectueux de par son âge (25 ans) et également en raison de son 
emplacement, à proximité de source de chaleur extérieure. 

Le crédit demandé permettra de changer les caméras de surveillance des car
refours de la caserne II, d'installer de nouveaux écrans plus ergonomiques et 
consommant moins d'énergie. De plus, le câblage sera refait en conformité avec 
les nouveaux standards techniques liés au courant fort et au courant faible. 

Chargeur accumulateur (30'000- francs) 

L'acquisition de batteries radios permettra de garantir des liaisons perfor
mantes lors des interventions; un chargeur accumulateur sera également acheté. 

Elévateur électrique (40'000.- francs) 

L'aménagement du «couvert» de la caserne I destiné à l'entreposage de 
divers matériels d'intervention secondaires, au stockage d'émulsifiant et de 
poudre, de récupérateur d'hydrocarbure (HY-DRY) nécessite l'acquisition d'un 
élévateur électrique permettant de faciliter et d'accélérer le chargement du maté
riel sur les camions d'intervention. 
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Zoll M séries Advisory (26'000.- francs) 

L'appareil actuel donne des signes d'usure, deux autres appareils ont dû être 
changés suite à des avaries irréparables. 

Ce matériel fait partie de l'équipement minimum pour l'accréditation d'une 
ambulance par le Service du médecin cantonal. Le nouveau dispositif doit corres
pondre en touts points aux données techniques des appareils acquis lors du rem
placement précédent. 

Emulsifiant (75'000.- francs) 

Renouvellement du produit de base pour la mousse d'extinction. Ce change
ment est obligatoire suite à une annonce du fabricant qui informe de la toxicité de 
l'un des composants. 

400400 - Service d'assistance et de protection de la population 

Machine à affranchir (6 '400- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

Mannequin ( 12'500-francs) 

Cet appareil est prévu pour les cours de réanimation cardio-vasculaire donnés 
dans le cadre du programme de formation des ressources humaines et également à 
des entreprises privées 

Cet appareil permet d'élever de 80% le taux de chance de survie en cas d'arrêt 
cardiaque. Aux USA et en Suède, de tels défibrillateurs sont disposés dans les 
bâtiments et aéroports comme le sont les extincteurs à incendies. 

Chalumeau découpeur (5'500.- francs) 

Prévue pour les cours d'instruction à la protection civile, cette nouvelle acqui
sition a pour but de diminuer le prix des recharges des petites bouteilles de gaz 
utilisées avec le chalumeau actuel (rentabilité rapide grâce à la nouvelle acquisi
tion). 

400700 - Agents de ville et domaine public 

Machine à affranchir (6'400.- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 
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AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT 

500100 - Direction du département des affaires sociales, écoles et environne
ment 

Machine à affranchir (6'400.- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

500200 - Délégation à la petite enfance 

Machine à affranchir (4'900 - francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

Chaises pour la cafétéria (3'000.- francs) 

Le nombre actuel de chaises n'est pas suffisant, de plus, achetées chez Ikea, 
ces chaises sont fragiles et beaucoup sont fortement endommagées. 

Etagères (4'800.- francs) 

Face à l'augmentation croissante de la charge de travail de la Délégation à la 
petite enfance, des surfaces supplémentaires de rangement doivent être prévues; 
les surfaces actuelles étant saturées. 

Cette demande est justifiée comme suit: 
- surface actuelle saturée 
- création de nouveaux postes 

Il s'agit d'acquérir 4 étagères de 2 rayonnages de 1,5 m de longueur. Elles 
doivent pouvoir contenir des classeurs fédéraux. 

Armoires (3'500- francs) 

Face à l'augmentation croissante de la charge de travail de la Délégation à la 
petite enfance, des surfaces supplémentaires de rangement doivent être prévues; 
les surfaces actuelles étant saturées. 

Cette demande est justifiée comme suit: 
- surface actuelle saturée 
- création de nouveaux postes 

Il s'agit d'acquérir 5 armoires pouvant être fermées à clef, d'environ 5 rayon
nages de 1,5 m de longueur. Elles doivent pouvoir contenir des classeurs fédé
raux. 
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500400 - Espaces verts et environnement 

Machine à affranchir (4'900.- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

Aiguilles et mouvements pour l'horloge fleurie (65'000.- francs) 

Le jeu actuel est usé, il a été réparé à maintes reprises et est bientôt hors 
d'usage. Un jeu de remplacement en cas de vandalisme et un autre pour les expo
sitions sont nécessaires. Cette acquisition permettra de fournir aux usagers un 
aspect esthétique et temporel digne de Genève. 

500500-Etat civil 

Machine à affranchir (4'900.- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

500600 - Pompes funèbres et cimetières 

Machine à affranchir (4'900- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

500700 -Social 

Machine à affranchir (6 '400- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 

500800 - Délégation à la jeunesse 

Machine à affranchir (4'900.- francs) 

Voir détails sous Secrétariat du Conseil administratif. 



Récapitulation par service Installations 
fixes (d) 

Mobilier (f) Machines, 
matériel et engins 

spécifiques (g) 

Total 

Secrétariat du Conseil municipal 0 c 6'400 6'40C 
Secrétariat du Conseil 
administratif 

0 40'800 4'900 45700 

Archives 0 2'600 0 2'600 
Ressources humaines 0 3'400 4'900 8*300 
Direction du département des 
finances et de l'administration 
générale 

0 15'500 0 15'500 

Comptabilité générale et budget 0 800 250 1'050 
Gérance immobilière municipale 0 285*045 77*000 338*045 
Taxe professionnelle 
communale 

0 62'000 6*400 68'400 

Achats G 46'440 7'150 53*590 
Direction des systèmes 
d'information 

0 75'890 7*200 83'090 

Secrétariat et direction du 
département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

0 22*610 4*900 27*510 

Division de l'aménagement et 
constructions 

0 18775 1'600 20*375 

Administration et opérations 
foncières 

10'000 40*090 12*300 62*390 

Urbanisme 0 1'800 4'90O 6*700 
Aménagement urbain et 
éclairage public 

0 15785 0 15785 

Bâtiments 0 1700 0 1700 
Energie 0 31'950 500 32*450 
Voirie 0 28'65C 4*900 33'550 
Direction et secrétariat du 
département des affaires 
culturelles 

0 32'500 6*400 38*900 

Division art & culture 0 8'OOC 0 8'OOC 
Victoria Hall 0 16'OOC °l 16'OOC 
Conservatoire et jardin 
botaniques 

0 68*600 6*400 75'000 

Musée d'art et d'histoire 0 94'90C 4V35Q 136*250 
Bibliothèque d'art et 
d'archéoloqie 

0 118*910 24*900 143'810 

Cabinet des estampes 0 32'150 C 32*150 
Centre d'iconographie 
genevoise 

0 4'000 0 4*000 

Maison Tavel 0 3*300 0 3*300 
Musée de l'Ariana 0 85C 5'50C 6*350 
Musée d'histoire des sciences 0 20'31C 0 20'31C 
Musée d'ethnographie c 22*780 4*900 27'68C 
Muséum d'histoire naturelle 0 23*175 26*876 50*051 
Bibliothèques municipales 0 38V220 57'600 438*820 
Bibliothèque publique et 
universitaire 

0 52*580 45*450 98'030 

Bibliothèque musicale 0 2'850 40'000 42*850 



Direction du département des 
sports et de la sécurité 

0 6*190 250 6*440 

Récapitulation par service Installations 
fixes (d) 

Mobilier (f) Machines, 
matériel et engins 

spécifiques (g) 

Total 

Sports (Centre sportif des 
vernets) 

0 51*480 102*200 153*680 

Sports (Direction et secrétariat) 0 0 47*000 47*000 
Piscines 12*000 0 18'ooq 30'OOC 
Patinoires 30'000 C 4*500 34'5O0 
Stades et salles 0 25*00C 0 25*000 
Incendie et secours 105'000 10'51C 183*100 298*610 
Assistance et protection de la 
population 

0 2'860 29*900 32*760 

Agents de ville et domaine 
public 

0 276*510 28'800 305*310 

Direction du département des 
affaires sociales, écoles et 
environnement 

0 0 6'400 6'400 

Délégation à la petite enfance 0 16*645 5*150 21*795 
Ecoles et institutions pour 
l'enfance 

0 80*225 0 80*225 

Espaces verts et environnement 65*00C 4'460 8*100 77'560 
Etat civil C 3'100 6'400 9*500 
Pompes funèbres et cimetières 0 24*300 36*800 61*100 
Social 0 352'30C 17*900 370*200 
Délégation à la jeunesse 0 300 4*900 5*200 
Contrôle financier 0 rooo 1*000 2*000 

Totaux 222*000 2'430'840 903*076 3'555'916 

Récapitulation par département • 

Départements Montant 

Autorités - Administration centrale 63'000 
Finances et administration générale 583*675 
Aménagement, constructions et voirie 200*460 
Affaires culturelles 1*141*501 
Sports et sécurité 933*300 
Affaires sociales, écoles et environnement 631*980 
Contrôle financier 2*000 

Total général 3'555'916 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Ces projets figurent au 20ème programme d'investissements quadriennal 2002/2005, sous 
les rubriques 110.45.05 et 110.45.06. 

14 
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Maintenance des équipements 

L'entretien (préventif et curatif) du mobilier standard, des machines, matériel 
et engins spécifiques dont la compétence de gestion incombe au Service des 
achats, sera assumée par ce dernier. 

En ce qui concerne les installations fixes, le mobilier non standard, les 
machines, le matériel et les engins spécifiques dont la responsabilité de gestion 
n'incombe pas au Service des achats, l'entretien (préventif et curatif) est à la 
charge et sous la responsabilité des services bénéficiaires, sous réserve des équi
pements dont la compétence a été attribuée à un service précis. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Les acquisitions prévues n'entraînent aucune charge de fonctionnement sup
plémentaire. 

Quand à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 
4,75% et l'amortissement au moyen de 10 annuités pour (D) les équipements 
fixes, 8 annuités pour (F) le mobilier et 5 annuités pour (G) les machines et le 
matériel, elle atteindra respectivement (D) 28 402 francs, (F) 372 312 francs, (G) 
207 148 francs, soit un total de 607 862 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Service gestionnaire: Service des achats 

Services bénéficiaires: Secrétariat du Conseil municipal; Secrétariat du 
Conseil administratif; Archives; Ressources humaines; Direction du département 
des finances et de l'administration générale; Comptabilité générale et budget; 
Gérance immobilière municipale; Taxe professionnelle communale; Achats; 
Direction des systèmes d'information; Secrétariat et direction du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie; Division de l'aménagement et 
constructions; Administration et opérations foncières; Urbanisme; Aménagement 
urbain et éclairage public; Bâtiments; Energie; Voirie; Direction et secrétariat du 
département des affaires culturelles; Division art et culture; Victoria Hall; 
Conservatoire et Jardin botaniques; Musée d'art et d'histoire; Bibliothèque d'art et 
d'archéologie; Cabinet des estampes; Centre d'iconographie genevoise; Maison 
Tavel; Musée Ariana; Musée d'histoire des sciences; Musée d'ethnographie; 
Muséum d'histoire naturelle; Bibliothèques municipales; Bibliothèque publique 
et universitaire; Bibliothèque musicale; Direction du département des sports et de 
la sécurité; Sports (Centre sportif des Vernets); Sports (Direction et secrétariat); 
Piscines; Patinoires; Stades et salles; Incendie et secours; Assistance et protection 
de la population; Agents de ville et domaine public; Direction du département des 
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affaires sociales, écoles et environnement; Délégation à la petite enfance; Ecoles 
et institutions pour l'enfance; Espaces verts et environnement; Etat civil; Pompes 
funèbres et cimetières; Social; Délégation à la jeunesse; Contrôle financier. 

Au bénéfice de cette explication, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJET D'ARRETE I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 222 000 
francs destiné à l'acquisition d'équipements fixes pour différents services de l'ad
ministration municipale. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 222 000 francs. 

Art. 3. - L a dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2012. 

PROJET D'ARRETE II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 430 840 
francs destiné à l'acquisition de mobilier pour différents services de l'administra
tion municipale. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 430 840 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 8 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2010. 

PROJET D'ARRETE III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 903 076 
francs destiné à l'acquisition de machines, matériel et engins spécifiques pour dif
férents services de l'administration municipale. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 903 076 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 5 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2007. 
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"E ĝ •g c <A tt e (A 

ro ro 10 a i <Û ai ai V 
1 3 r> • D O l tfl (A •n <Â 
c c C m (A m IA 

1 
C0 2 4S 

(A S O O o O 1 ts w 
4S 
(A S • o • o • D • o 1 01 a> o> V) 

3 3 3 3 

2 3 
g -

3 
g -

3 
. g - X I O 

Q . a O 
o . 

O 
Q . 

£ <o 16 15 j2 • . 
&_ E 1 E « iS n s 3 
0 • o - a i <û 53 -ai 
•S ,g ,o £ >- E E E E 

.§ 
c 

3 3 

Ç 

3 

•ro 

0 ) 3 
ai 

3 
ai 

3 
a> 

3 
ai 

e ro ni g g 5 (A 
IA (A 

(A 
( 0 

IA 
(A 

<8 3 5 3 ro ro ro ro <8 CD SL CÛ <. O O O O 

g « O o o o o ( 3 o o g . O CM CM ( M CM CM 

K O 

O » m r- r-O 
? o O O o o o o O 

« V 1 I *~ 

-ai •Qi •a i •01 •01 -ai - a i -ai P •0) <ai •01 
• Q T Ï x) T 3 • o • o T ) • o • o • o T 3 "8 1 
C C c c c c c c c c c "8 1 (Q 10 m ro ( 0 ( 0 ro ro (0 ro ro to 

M E E E E E E E E E E E E 
0) ai ai tu a> a i a> a> 01 01 u S Q Q Q Û Û O ° O Q Û O S 
5 " ëT 5 " o " ô " ô " ô ô ^ 3 * ô " ô " 5 " 1 o o o o o o o o o o o o 1 o o o o o o o o o o o o 1 
o m <£> f ï a i (O o o o o o (O Q 

* o <£> ^ r- * ï co CM co o ^ T !2 * »n CM co CM CM •<r co ( 0 
? co 
m N 

s S " 3 " 5 " 3 " ô"1 ô " 5 " cB"1 Ô " ô " ô " § s o o o o o o o O O o o § 

i o o o ô o o o O O o o m i o m CO M n n o o o o t n (O 

% tfï (O r- r- r- r- o co CO 

M CM 

-c CL 

~J J J J 

I < < < O O < < CD < < m < 1 
2 CM _ CM ~ n CM f i CM *r T ^ ^r « 
S 3 
g. •o 
3 

a S 
o -• H 

€ 

1 
T~ *~ *~ cv CM *~ *- CM "̂ *" * • " *~ 1 

îo I 8 
E 
S 

O l oi ai o i O ) S 
8 
E 
S m S ro S ro S 
8 
E 
S 

S W W W M ai 1 -

S1 l i  Ô O Ô "ô 
c 
ai 
O l 

g 
c 

œ ai W to 5Î 05 ai 

1 
a> 

I 
c 
a» 
S 

01 
c 
ai 

ai 
c 
ai 
3 

a i 

c 
ai 
S 

ai 
c 

"ïo 
O l O l 

i 
< 

< 
g 
c 
a> 

o 

co 

• 3 
ai 
3 
O " 

Ë 
o 

3 S 
3 
O 

- a i 

IA IA (A V ) 
ai 
c 

<5 

5 
câ g 

< 
g 
c 
a> 3 

• 3 
ai 
3 
O " 

Ë 
o 

LU 
- J < 

(A 

S 
3 
O 

- a i 
3 g 3 g 

a> 
3 
o 

ai 
3 g 

a: < < 
ai 

U) 
IA 

6 . 
IA 
3 

s 
•a) 

ai 

LU 
- J < Q . 

8 
CM 

2 3 3 3 3 £ 0 ) £ c 
ro 

c 

g 

IA 

IA 3 

X 
O 

Q . 

8 
CM 

IA 
(A 

•g 
IA 

•g 
•A 

• g 
<A 

• o ai 
o> 

c 
ai 
o> 

ro 
c 
ro 

c 

g 

a) 
(A •g' 

-a» ro ro ro ro ro .o 

c 
ro 

c 

g IA ( 0 

ï 
-a» 

ai •a 
c 
3 

•o 
c 
S 

•o 
c 
3 

• o 
c 
ro 

ai 

IA 

ai 
IA 
(A 

IA (A 

ai 
o 

• o 
t i 
c 
ro 

Ô IA (A <A w ra ro o o M « > •A ai 3 3 3 3 a £3 a. Q . M 3 

« • g 

- 2 
c ( 0 

01 
(0 
ai 

<0 
ai 

2 3 
co 

3 
ro 

•CD •fll 
2 

CO 
ai 

• g 

- 2 a» ai ai a> ai 2 
CD c ro 3 

a> 
1 
a i 

3 
n 
ai 

3 
n 
ai 

;o •o 
c 

3 
ro 

3 
ro 

•o» 

E 

3 
£1 

a i 
C 
O 

tA 

3 

ro 
ï 
3 

2 

• o 

ai 
IA 

• o 

a i 
a i 

5 

g 
o 

a i 

5 

01 

5 
3 

(A 

• o 

> 

tA 

3 

ro 
ï 
3 

ro ro 10 ro E E E E ( 0 E 
Q ÇÛ K_ O <J o_ O <- <_ <. < y . wj_ 

o £ o o o o o o o o o ,_ o o 
o sr •^ , 

v 
CM o 
O 
co 1 q o S S S S o 

i n o o o 
r»-
p 

o> 
o 

n « **" ii T~ *"" I *~ • " • " I ,_ *~ r-

1 



s 

j 

! 

• • 
c 
m 
E 
m 

Q 

c3~ 
o 
o 
o 
o 
co I 

S 
1 

o 
o 
o 
o 
o 
co 

I m 

! 

I 
co 

% 
â 

! -
.2 

i 
S 
a> 

0> 

c 
a> 

S 

E 
E 
o 
3 
CT 
•4) 
J= 
O 
3 
m 
o 

co 
o 

i 
•4) 
T3 
C 
nj 
E 
o> 

Q 

I 
o o o o o 
(O I 

1 
1 

o 
o 
o 
o 
o 

I en 

! 

l 
*T (0 

â 

Ï CN 

O 

~cô 
X 
CD 

O 

U 

> 

3 

3 o « 
eu 
c 

-<D 
o 
W 

I 
m" 

co 
<u 
c 
01 
-2? 
_ i 
c 
m 
• o 
(Q 
• o 
c 
ra 
t5 
D 

çr 

E 
£ 
g 
3 
00 

<u 

m 
o 

O 
i 
1 

o 

CN 

O 



-<1> 4> •a> -ai -4) •a> - a i -41 •4) •41 -O) •41 
• o • o • o •o • o • o • o T5 • D • D •O "D 
c C c c c c c c C C c C 
co CD ro m ra (0 ro ra « j ra fO fO 

E E E E E E E E E E E E 
4> ai 0) a> 0) tu a> ai ai 0) 4) 4) 
O 

t 
D a £ a Û O Û Û Q a 

5" o o o o o o 
o o 

o 
S S S o S "ô" 

0 O 1 o o o ô ô ô ô o o o 0 0 1 o o s o o o o o o o 0 0 O CN (O s r* (N (O o o ro ro r o O 
ro 1 n •q-

S 

ô " o ô " "ô" " Ô " o ô " o Ô " o " Ô " "ô" 
o o O O o o o o o o O 0 
o o o o o O o o o o O 0 
o o o o o O o o o o O 0 
u> <£> r-» 

I N 

CN o 
CN 

o 

_ s CD m m < m m CD m U CD 

! 
f N m CN C 0 CN c i r o 

• 

« 

s 
~~ ô 

H 

" 
f N CN 

^ 
( N [ N f N CN *~ co 

ai <D a i a i 

c- m "5 u i •fi 
a i 41 a i 4» o o u u 
v> m [/i 52 •a> a> a i 0) 

o •a» 
u 
•0) û 

0) « Q . Q . Q . Q . 

0 ) 

a. 
a . a. a . & 

•ra •ra ra ra 0 ) 

a. •ro -ra •co •ro ï £ 4) ai 

(D 

5 
4 ) a> 4> £ 

c 
ai £ c 

41 
c 
4) 

(D 

5 C c c c a i a i 0 1 a . 
eu a i a) 41 a i eu O l O ) o> O l a i a i 41 ai ai 
c CD 
a> a> a> a» a i 4 ) c c c 
O ) a> o 0 O 

c 
m 
a> 

•A 
O 

cô 
-a> 

O 

c 
m 
a> 

•A 
O 

c 
E 

c 
a i 

E 

c 
a» 
E I 

10 
c 
4) 

E E 
c 
a> 

tn 
c 
a> 
E 

w en ro 
41 

c 
m 
a> 

•A 
O 3_ b 5̂ Y 2. •5 •5 • a 

0) 

È 
<L> 

C 

ro 
41 n p • o •n "2 3 3 n 3 

0) 

È 
<L> 

C 3 S ra ro ra ra ra ra 
CTI O l a T 3 T3 T J -o a i a> a i a> CTI O l 

c C c c . Q -n Û J3 
CO <D S ro (D ra co ra ra 

ï m E Q . « 7! s t/i ^ 
0 u 

2 a> C c c c a i 41 a» a i 

•ra ro "ç T 3 o 
c 

o 
c 

o 
c g 3 

O 3 3 
0 

3 
0 

O o o 
C3> 
C 

a> 0) QJ 

» j y « iU ÛJ 

a O Ô ô Ô o ai ai ôi ai 
ra ro a. m E É" E Ë .c s JZ c 

o_ S. ço_ çr_ <, <_ <_ < LU LU tu LÏJI 

o o o o o o o o O 0 0 0 

m m m m 1 T T T 

o o o o n n c*ï r o 

T_ *~ *" *" ^ fj 



•4) •4» •a» •4> o -a> •41 •0) 
• o • o • o T J " O • o T 3 T J 

c c c C C c C C 

m Q ni m CO 10 m ro 
E E E E E E E E 
S Q 3 S & a> 

Q 
a> 

D S 
S" 
o 

Ô" 
o 

S S S o o S s | ô o o o o ' ô c i o o | 
o o o o o co o ( O O O 
f «ï *- en m •o <o r- m O 
CN CM •<r 

8 ô " o S " o 3 " "ô" o o 8 o o o o o o o o 
o o 

§ 
o o c i o o o 

o m § 3 o 0 0 o co o CM r- f » 3 m r— CO m m 
I N CN 

s 
< < < < < < < < < 1 
CN CN CO CD ^ ( M (0 

o 

- - - - - -
H 

? ÔT ô> c 
Ûî (A 

</) D 3 3 
•o • o T J 

.g ç C 

ai 
(S) i ro 

o * 
_ i _ i I j 

"2 * 8? a> £ 
Q . Q . c c c 

•CD •CD 
3 2 

0 ) 
0 > 

O QJ 

C C £ e £ 
a i 

a i 
O l â S> * a> £ a> 

O Ô) ra cÔ ra 
i -

c c 3 r> ^ 
E 

ai 
E a & & 

«> v> m 3 2 . .;= • D 

C D (Ô 
I 5 

-co 

§ 

< 0 

U) 

ô 

a> 
w 
G ! 1 T J • o 

5 

-co 

§ 

< 0 -4) -ai -41 •4) 
C C ai 0 ) a> «- •-ra 3 

(A 

3 3 3 Q . Q . CL CL 

S> 
3 
(A 5" g - ry -co •ro •co -CD 

e 
o 
c 

C 
o 
c ! 

m 

É 

"m 

E 

4 ) 

c 
a> 

S 

Q) 

c 
4» 1 ! 

01 I 5 S e tf l £ s? 
w VI 3 3 3 a> ai a> a> (D m 5 a> a> > > > > U CJ 5 5_ S a_ Q_ û Q 

O o m m m o o o o 
o o o ( N CN CN CN 

»-
T -

f ^ r- m co co ro CO CO n 
q o .-
ZJ fj - £j u h ̂  

•41 -41 •4) -41 -0) •ai -0) •ai -4", •41 
T J • o T 3 " O " O • o T î • a • D • o 

1 
C C C C tz c C c C C 

1 ro ( 0 m ro to co to co CO CO 

£ E E E E E E E E E E 
0 ) 4 ) «S ai ai ai 4 1 4) V 41 

O Q «S O Û O O O a O 

ô " ô " o 5 " o " ô " O o " O o o o o o o o o o o o o o o o o ô o d o ^ o o to o o o o o LO o 
£ o T * T o o co o co ir £ 0 0 o CM O) 
•§ o r-- eo 
m • 

.S 5 " "ô" O "5" o " 5 " O o 3 " .S o o o o o o o o o 
S S s o o o o c i o o 
• = S s ro o o o o o o 
§ o *r h - o o CD co CO 

-S «T *- *- CO *- — £ 

S * 
I < CD < < < < < < < < ^ I £ 

O 

•*• CN ~ r. m ~ o « 
! o* ^ 
3 

O 5 o 
•a> 1 -

1 1 OJ I N 
• c 

a. 

3 
CD 

— « ̂ Ô c 

f ^ O l i 
m S m & S ci 

o a i i O l 
0) c Sî m (S U 41 

O) 
o 
o 

41 

< 
5 
4 > 

CD 
m 
to I 1 

-0) C 2 
< CL w I u c5 

.c 4 ) n a> 
c 
ai 
O l 

ai 
(/i 
ra 
a 

ai c 
o 
CD 

T J 

ro 

• o 

rô 
Tï 
c 
ra 

. t o 
41 
3 

O l 
CD 
a> 
c 
4> 
U> 

4> 
3 

S-

! 

a> 
c 
ai 
O l 

ai 
(/i 
ra 
a 

a> 
c 
41 

S 

a 
ro 
o. 

c 
ai 
Ut 

a i 
u 
jo 
41 
CL 

I 
1 I i 

a. 
C D 

• U 

c 
4) 
S 
"O ï 

o 
CD 

T J 

ro 

çj s 3 E (A T J CD 
Q) 

cr 
-0) 
si 
g 

s 4 ) tfl C f= Q) 

cr 
-0) 
si 
g 

E co 

! 
1 

a i CD S W 
Q) 

cr 
-0) 
si 
g 

C 
3 
C D 

4 ) 
3 

£ 

ç 
4> 

! 
1 

•5 
-<D 
0) 

5 

C 

C D 

Ç U 

Ô 

4 ) 
3 
O 
O 

£ 
o 

1 
•CD 

I •S 

c 
o 
c 
41 

| 

5 

C 
3 
C D 

4 ) 
3 

a 
ro ^ E E 2 2 2 ^ 

m CQ ti. o <_ <_ çô_ o o w_ 
.a. O O o o o o ° S O O _̂ .a. O O o o o o ° S O O 

o 
CM 
O 
CM 

& 
( N ÛO OJ o 

CM 
O 
CM 

o 
a i T - OJ ^ m LO ta o o 3 s o 

CM 
O 
CM ï o o o o o o ,~ *~ 

3 s 
« O u D * • 

-ai •41 
• a T J 

1 c c 1 co ro 
à E 

41 
O 

E 
a> 

Q 

S" 
o 

" S " 
o f 

» 
d 
o 
to s 

3. O ) ( N ^ 1 
CN M 1 «0 

"ô" "Ô" 

.=" o O 

s o o 

~ o CO 

S f - 0 0 

M ro 
" C 

a. 

£ O 

î < < 
! 

-Ol CO CO » S 3 

s •o 
3 

a S 
o 

-o H 

.•; ~ O 

• = 

a. 

< ce 
< CO 
41 

C 
4> 
O ) 

</> -•3! Ô 
<fl 

>-«S S 
Q 

4> 
c 
ai 
s 
o 

< 

Î 
Q -
CA 
3 

c/> O) 

V I 
O Q. s 

c 

VI 
O 

P o T J 

y 
S 3 

to o a a) Ifl 
CD c «j 
eu ra ^ • o CL E 

•CO 

eu ÇU 3 

c 0 1 

J 3 ô 
E CO 

ô 
E ( 0 

O <_ O 

CM S o o 
O 
CM f 

C N 
CN £ 

O 
CM 

a i in r » O 
CM ? o O 

H U 

u Zl 

-41 
X3 

1 ro 
£ 1 

o 
o 
o 
o 

S I N 

o> OJ 
• o 
3 

m 

O 

E o 
5 o 
-* o 
§ CN 

.S CM 

c CL. 

AI 

5 • c 

o 

-«• 

.« c 
™ 3 

O 

« 
• c 

o CN 
• c 
O . 

i 0) 
tfï 

'o > 
tu 

5 'o > 
tu ^ c D 
0) 4 ) 

Ol t 
0> 

S 
^c 
Q . ï CD 

? 
O • o 

C o 
o £ 
y 41 

T3 O 

0) I 
c 1 
CD S 

O CD 

to * ° o •jf 
CM o 0 0 
O 1 o 
CM 1 
— ° 

^ s 

- 3 



-v •0) 
T 3 • o 

1 
C c 1 ni (0 

5 E 

Û 

E 
<L) 

Û 

— S " 
o 

S " 
o (Il o o X 

1S 
o o 

( M S 
3> T - CN « =" « m 

ï 5 " o " ï o O 

i o 
o 

O 
i n 

s *- i n 

X 
C 

O . 

S O 

1 < m » 1 £ 
o 

2 r- T a 
• • = 3 

% •a 
3 

a 3 
o 

•SI H 
• c 
. 2 ( M 

c a. 

"Ô 
ra 
£ > 
3 
K 

— a> 

1 ro" 
O l 

m 

tr 

c 

O ) 

c 

E < 

c 

O ) 

c 

E 

ai t : 

a ro 
a 

c E 
o 
o 

1 ) 
0 ) 

10 JZt 

« 
3 

ro o 
a • o 

3 a i 

<D ro 

> 
(U 9 

(0 • g 
L _ 

-ro 01 

> c a> a i 

8 Ô 5 

5 É Ë 
2 < <-

o 
10 I ï o 

<-
o 
10 I •> « î m I ? o o 

« o *~ 

-0> 
• o 

:> c 
ro 

JS E 
û 

S* r^ o o 
— o 

m s 
S. CO 

T J 
3 

m 

ï o 
2 o 

~ m 
§ CD 

.2 
c Û -

£ <D 

S < « 
S __ î 
.g, m £ 3 

S • o 
3 

a 2 
o t-•JD 

J£ 
O 

Û . 

< ^ ce 
I < 

m 
m 
Oi 
m 
a> 
c 
tu 

CT 

0) 

rr 

E 
ni 3 

s 
ro 

s 
3 
0) 

(U •u 
•<D w 
U) a 

1 b 

t o -S. o 

s f -

s 1 
CM 

El 
4> *" 

-ai •fl) •fl) -a> 0 ) HU -0) 
• a • a T 3 T ) • o T ) XI 

î c c C .c c C c î n> ro m ro ro 10 ro 
£ E E E E E E E 

a i a> a i a i a i V 0 ) 
Û D a Q û Q a 
5 " 8 ô " 5 " S " o ô " s o 8 o o o o o s o o o o o o o ^ o o o (O o o m o 

l m C l m ^r m o CM ^ l (NI ,- *- ,- CN CO 

•% o 
m CM 

e 
ô " S " ô " ô " ô " o Ô " 

e o o o o o o O 

1 o o o o o o O 1 o m o M m o «n 
§ m t D ( O r- £NJ o C-J 

x CM ( N 
c 

D . 

| < < < < < < < ï 
5 i a ~ ( N ~ r^ t o v- ~ » 2 3 
g •a 
3 

O B o h-

-« ' C 
o 

• c 
a . 

•ro 

CTI râ ro 
in ro S 

ro" 13 
W 

ro a3 
O ) u. O o (A 

m a i ^ W S G 
•Ci 

a> 
o 
c 

I 
o 
c 
a» 

Ô 
M 

ro 

a . 

c 
0 ) 

S 

5 

O 

ro 
O ) 
m 
ai 
c 
a> 

a> 

at 

S 

S 
a! 
3 
O 

> 
u 
a> 

3 
tn 
a t 
O ) 
ro 
(A 
3 

-ro 

S! 
c 
a i 
o t 

Ôû 

c 
o 

0) 
o 

6 
o 

ro c 3 

3 ! c 

ta 
CM 

•a i 
3 
ro 

ai 
T 3 ra 

E 
a i s 

tu 
E 

CD a i O D a i jo 

0) 
ro te 

Q . S 
ro U " 

1 3 
ai 

Ô "2 
aj 
c 
ai 
ro 
5. 
o 

a> 3 
( 0 

ro 
a . 1 ro 

ro 
T 3 
c 

aj 
c 
ai 
ro 
5. 
o 

fi 
c 

8 
a> 

0) 
3 

J 3 

3 
O E u 

m 
a> 

T3 

(A 

5 

S 
(A 

aj 
c 
ai 
ro 
5. 
o 

fi 
c 

8 
a> 

0) 
T 3 1 ! 

3 
O T3 

(A 

5 

3 
ro 
a> 

Q . 

a i a i 
J 3 

a i 

rô 
a i 
m 

S i 
T3 

(A 

5 
3 ro ro j r £ i u 

T3 

(A 

5 CD K H _ O ^ CD LU_ 

o % O O O o O O O 

o s- t o m ï̂  
CM 
O 
CM 

o 

1 o o 
f ) 
q O o s •̂  

M 

H U 1J 11 11 1J U *" *~ 

-ai •ai •V • « ) ai 

i ? ? •D 
C c c i ro ro ro (D ro 

<3 E E E E E 

« 0 ) a> 0 ) a i 
Q O O a O 

3 " S o " 5 " ô " o 
o S o o o o 
o o o o o o 
o o ro o m o 

S, 
m ~̂ 

I - - ( M 1 -

S, rsj M 
• o 
3 

m 

Ô " ô " S " ô " ô " o 
o o o o o o 
S o o o o o S o t o o m o 
i n V r- r-
CN 

: a. 

a> 
S Î 

1 CD CO CQ m m 
O 

•s ~ ~ ~ CM _. •s 
c 
ra 
3 

a 

1 1 en n n ,- m ^ • c 
CL 

3 ro 

ro" 
S 

O ) ô 
CÛ (3 

I 
a i 

c 
a 
c 
0) 
O ) en 
m m a i 

ô a i 5 < S 
3 
ro 

a i 
3 

ce < ce 

< s 
•/> __ g « tf) !f 
a . 

o 

( 0 
3 

a> 
c 

<L> 

C I 
i I 

? 

o 
CM 

•ai 

ro 

CD 
0) 

c 
a> 
S 
o 

• o 

ro 

C 

3 </> 
3 

a i 

S 
«î 
V) 
t n 
ro 

a> 

3 
ro 

I 
i I 

? • a 

f ai 
3 
ro 

3 
ro 

•ra 

n 
E 

a> ai ai 
aî c 

3 
m 

n 
E 

3 

0 ) 

• g 

•ro •ro i 
î 

3 
ro 
V 
3 

c 
Q) 

ro 

a> 
M 

a> 

ô 5 

Ë I î çp_ H O <_ <_ < 
S S o o o o lT> o S S" *~ *- '- n 2 

g 
o ^ f>4 n i h m m g 1 a o o o O o 

n 
<J ii U IJ IJ H 



•0» m, •a i •a> 
T 3 • a T 3 • o 
C c C c 
tD ro ra ro 
Ë E E E 
<u m 0) a i 

Q Q O O 

o 3 " ô ~ O 
o o o o 
o o ô o 
o o o o 
o m m 
to ( O co 

o 3 " ô " o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o m \n r~ 

1 0 ro co *~ 

q CJ <J < 

- - ro c o 

O) 

c 
a» 
5* 
« t 

o 
i : 

*r 

1 ̂  „ 3 û <D ro 3 
« Q . â Q . Q . 
Q . < < S a> a» S 
Q> c c i n 

1 
a> a> » 1 v> S a> a i 

i S S 3 i 
s-c '•c 3 

a i a> O 
Q . 

> > a. 
3 V) i/> 

jy c c « ± ro (Q S 
c o. a E 
ro •ro • m 

V u o j? 
.:= 

a i 

o 5 ô ÎS 
i § § s < ,<_ .<_ o 
o o o o 
eo CO ro £M 

»- CN CM 

u> m m r-
P o o o 

1 1 *~ 

ft) a» •a i •<u •a i ^ 
• o T J 1 3 T > 

1 c c C c 1 (B ro ro ro 
à g E E E E E 

a i a> a» a i 

Q Q Q Q Q Q 

o o Ô~ Ô " ô ~ o g o o O O o o g 
o o o o o m IO r- CD u> o o «5 IO 

ï co T m 1 0 ro ï CO ' ï ( N 

? « m N 

£ 
o O o" o " Ô"1 

O 

£ o o o o o o 
S o o m o o m 

% ro ro to o o l O % r- r-. ro \n CD ro 

a. 

% S 
£ O U < O Œ) < .s o 

ë '£ O •a i m ~ ,_ m 
2 T - 3 
g •a 
3 

O iS 
o 

'£ 
i -

•H .2 CN ( N 

£ 

S 
ai 

E 
ô> ai o u 

1 1 o 
t - a. 

S ^ a> • n i 

S £ Ë a> 
en 
a* ai 

a i Ë 
a> I ^ Ë Ë a i + ô 

2 a i a i 3 + • a i 

S S S Ë c Q . 

</> tn Ë a> -ro 
£ Sî o 

c 
—. E ¥ 

1 ! i 
3 

o o 
V 
Ë 
3 

ai 
<n 
ô 
•g) 
a . 

• g 
ro I 

1 
l/> 

ro 

ro ro 

c ! 1 T > • D T J a i o M 

ï i S c 
ra 

a i 
c 
0) S 

o m (A 

» • p 
-4> c 

3 3 3 ro a i 
ro 
4> 

3 

ro ro n " D 
a i 
ro 
4> 

ro 
£ ï ï a> 

a i 
ro 
4> S 

T3 3 3 3 3 T3 JD J 3 n V) 
3 .a 

1 « « a> 
•o 

c 
O 

3 

S 1 S s S a> o & 1 
5 5 

E 
ro 
_ i 

CT> 

m ! 

ï ï g g o o o 
CM 

2 ï 1 S 3 o 3 co 
o g 

« <J ^ n * • f. -

f s 



s 

s s 

88 8 

b 
I 

2 2g 
3 1 * 

i f 



I 



-0) •a» •0) -a •4) -o -a» -OJ •4) 
T > •o T ) • o T3 • D • o • o • a 
C c C c C C c c c 
ni ro m ra fO as ni ra ra 
E E E E E E E E E 
OJ a> S Si a> a a> 0J a> 
a Q S Q O O o Q Q 

o " 5" o " o " ô " 5 " 5" 5" 5" o o o o o o o o o o o 
o o o o o ô d o d 
o o m • * •v o oo m o V 0 3 co ( N CN CM r- OJ 

CM 

00 

§ "o" g" _ "ô" ô " "Ô" o " "o" § O g" O o o o o o 
o O o O o o o o d 
o o m < N r- r- m I-» m 
-t T 

o 
0 0 IT) 

o 
m CD m m m m < CD m 

~ CM ~ ( N CM m I D *T ~ 3 
• o 

3 
~~ o 

1-
CN ( N r«j CN £ N CM *~ CN r-i 

î IA «A î î î ( 0 î (A 

^ i i 'i 48 1 i ? a a a Q. Q . a . Q . a . 

-« m <o fl) •m -m •ffi •ro 
P ï a» <D a> $ « a> 
c c c C c c C c 
a> a a> 0 ) a> a> tu a> 
o> O ) O) O ) o> O ) en o> 
ttî « V s a» Âî aj ai 
V) V) IA w ui <A M IA aï c c c c c c c: C aï 
0) a 0) V a> a» QJ a> 
E E E E E E E E 1 2, 2, ;o 3, ;o 3 2_ §_ a . 

e e e 1» £ (A IA IA •ro 

a> « « <t> a> ai a3 ai a> 

> £ > > > > > c 
•o • o 

^ 5 ^ 
T 3 t ) 5 V 

<A (A (A in 
4) S S IA 

a» 
S 

a . o A A .O n A £> 
3 3 3 3 3 3 3 3 0 ) 
a» fl> a> a> 

i 
0 ) V ai a 

1. 2 2^ S i 5 S 5 Q_ 

o o o o o o o o o 
( N 

fi r*i m r i (*) rt m P ) 

,_ .- ,- r - »- ,_ T - ,_ - *~ H D u ZJ U fj • * " 

I 



•m •1 x> • D 

c C 

ro m 
E E 
o> eu 
• Q 

S 
3 " 
o rsi 

iri o • (O 0 0 o T 

Ô Ô" 
o o 
m o 
( O oo 
^r 

O 

< < 1 
3 
O 
H 

" ' 

a> 
m 

1 a 
•ro 
0) 

e 
a i 
CTi 

ai 
IA 
c 
o 
s c 
a> 
E 

0> 7 3 

w 
ô 3 

* a> 
Q . 1 3 

•ro ra 
V » c a> 
01 3 

S o 
a> 

« .1 0) 
. c 
u 

Q UJ_ 
o o 
CN 

.-P s 
" *" 

-O ^ T J "O 

1 
C c 1 m ro 

£ E E 
o a i 

o Q 

o O 1̂1 o o * — o m 
ro 8 S. CN eo 

"S CM 
m 

T 3 " Ô" 

." o o 
s o o 

« o m 
§ m ro 
.s CN 

c rx 

1 < < 3 
5 S 
a> ,_ ,_ » 
•s 3 

% •o 
3 

a 3 0 
H ,q> 

• c 
O 

•= a. 

ni ô" 
O ) 

m 3 

ï 1-

I c O» 

Sa a> C 

s 
O ) 01 

O ) 

ô 
en c 

0> 3 
ro 

E 
m t r 
a. ro 

û . o 
o E 

CN o 
u 

<i 0) 
CL 

m E 

« V) 

• o O) 

ra S 
T> 

c « 0 ) 

> 3 tu 

3 

5 
E 

S . <. * o o 
£• m 
e 
a> m 
? o o 
O 11 *"" 

co S 

LU 

-il» -ai •0) -a» ^ -ai 4 > 
• o • o T 3 T 3 • o • o • D 

1 c c C C c c c 1 ro ro ro ( 0 ro ro ro 
<3 E E E E E E E 

01 a> ai 0 ) 0) « a> 
Q Q Q O O O Q 

__ ô " Ô~ S ô " Ô " ô " g O O o S o o o g o O m m in m o s o o en CD to CD o s s m m o m co ro o a s ^ ? <D 
CD 

5 * Ô" S " 3 " Ô" Ô" 5 " 
o o o o o O o 
o o m ih m m o 
m m ( O CO ( O ( O o 
f1- r- ro ro ro ro m 

0. 

£ ?; 
£ < CÛ O O < OÙ O .2 
o 

~ ~ i a, CM CN ro ~ r» j (0 
2 3 
S •o 
3 

O B o H 
-a> 
1 1 CN CM CN ro 
• c 
Q . 

8 Ô 
a i 8 8 ai 

co œ E E E E V) 

« co o o o o o 
•Ç0 

o o o o 
o 

•Ç0 

<û 5 Y--i - i - H a. 
3 3 at a> ai ai -ro 
.c n c c c c a> 
u a* a i 

2? 
a> 0 ) a> c 

a> 
O l 
+ > > 
c 
a> 
O l 
+ I 

0 ) a> a i 
3 

a> 
3 

a i 
3 

a> 
3 

c 
a> 
O l 
+ I c c CT CT CT CT •A I ai ai 

en E E E E a> 
o o o o E 
c c c c 

E 
ai 
c 
0) 

ai 

ai 

o 1 1 o 
^ 3 

3 

3 
O 

3 
O s s a i ai 

n 
ro 
•o 

3 3 3 3 c 
3 
(A 

3 g" g ' • g g ' 
ro 

aj a) rô ro ro ro c 
• o • o T3 -o o 

f I c c c c c f I 3 3 ro ro a> 
0 ) a i w vi « î î •ai 
3 3 3 3 3 3 O ) 
g- t y ro ro ro ro ro 

$ 
a i £ ai 

ro 
E 

ro 
E 

•ai ro 
E 

ro 
E 

3 3 3 
1 3 E ai 

| C 

a> 

4 ) 
• a 

ai 
-a a> a> 

•o S" 
0 ) 

C 

a> cl & cl & o 
n J D E E E E 

CD. ro ro ro ro 1 ro 
_ i CD. 

•s O o o o o o o 
CM S • « • 

-̂
o 
CM 

o 
o CM CM o> d O ) a i 0 0 

O 
S O O o o o o 

0 0 
O 

W *~ I 1 *~ ,_ E. 

•ai •0) •a i •a i •a i •01 •a i •a i •ai 
-o -o • o T J T5 • o • o • o • a 

•; c c c C c c c c c 

% ra m ra ra ro ro ro ro ro 
à E E E E E E E E E 

a i 0 ) a> ai ai ai ai S a> 
a a O O O a O S O 

5 " o ô " ô " o ô " ô " S " o " o o o o o o o o o o o o o o o b o o g b ^ o CO o o m o o g o 2 
t m h - o o 0 0 *«r m o m 3 t CM m CM (O CM o 3 
? *~ "~ *~ ^ m U) 

o " o <5~ ô " o ô <5" cT ô 

.* o o o O o o o cT o 
•f ô o o C l ô b c i b b •f o CO m i n m o o o i n 

5 m h - m CM CO * T m o o 
M CN (O (O 

• c 

a. 

? s 
£ U O m O CD < O m O i i 
o g 
2 ~ o o CD ,_ CM o (0 
E CM CM 3 
S •o 

= o S 
0 

H 

1 1 CM CM CN T " CM CN CM 

rf 

_ 

a 3 iis en 
m t/î •a i o 

"ro 

m S w 
ai 

3 
S î Ë 

5 

•0) 
a . 
•ro 
ai 

tu 

C0 

I 
4) 
c 
<u 
O) 

1 
3 
ro 
U) 

a 
8 

CM 

•ai 
£ 
Œ 
tn 
•g 

1 
! 
3 

I 

c 
ai 
Ol 
tt 
S 

T 3 
3 
O 

8 
ra 
<j> 
c 
ra 
m 
g 
ra 
T3 
c 
i5 
m 
c 

> 
1 
8 
( 0 
ai 
en 
ro 
V) 
3 

3 

E 
tu 
3 
S" 
<Â 
ro 
C L 

1 
CO 

! 

O 
LU 

c 
ai 

ai 
O) 
ro 

3 & 
0 ) 

3 

.CT 

I 

V 

a 

u 

1 

c 
a< 
a> 
+ 

c 
CO 

E 
| o 

"a» 
x> 
c 

O ) 

"» 
S 
4) 
U 
c g) 

"o 
•a» 

o. 
•ro 
îî 
c 
ai 
CT< 

a» 
(A 
C 
O 
(A 
C 
a i 

E 

g 
ro 
1 3 

•o 

ro 
TJ 
c 
3 

ai 

'8. 
a. 
ro 

3 
O 
•A 

ai 
<A 

*« 
IL 

! 
•a i 

E 

E 8 

c 
3 

c 

8 
o 

VI 

3 
ro 
eu 
3 

• o X3 

a i 
(A 

5 

3 
O 
•A 

ai 
<A 

*« 
IL 

I ( 0 
C 
C 

o >• 
ro 

ro 
ûj 
IA 
o 

ai 
•o 
£ 
Q 

o 
c 

ro 

v> ço_ O o O O £. £L tZL H . 

eT « o o o o o o o O o 
CN 

S 1 

»-
( O m v- co 

o 
CN 

o 
g 1 o 5 3 3 i o 

in co 
O 

O 

2. O 

z. " 1 1 2 Z. f. 
- r -



-4) •0) -a* -0) 
• o t ) • o • o 

1 
C c c c 1 (Q ro (D ra 

£ E E E E 
& a> 0) a» & Q Q O 

5 " ô" "ô" "ô" 
o o o o 
o ô o o 
o (O m o 

% o T (O ~̂ % C ï "̂  T ï 
3 

m 

ô" 5 " ô " o " 
o o o o 
o o o o 

: m co m o 
r— r- m 

c 

a» 
!K 

1 m O CJ m 

1 
•£ *r CM r o •<» 

c 

« 3 
O 

« 
•; C 
O 

-c 
CL 

cÔ ~ < 
ce < c/) ro <n c/) 

£ tÔ o a> 

^ w c 
ro w a> 
£ c/î a> O l 

> a i a> V) 

1 ÛJ c O ) Ô 

m C O ) 

a <u *w 
D ) u l o 

a> T 3 T ' 
( 0 3 

< QJ <u O 

5 3 
O 

O 
o 

a 
3 

O 01 (/) 3 e 
V) ro 

3 
• o 

T 3 

a i 

m i/ i 
• o (Ô o 
c T J T> 

0) 

3 
In 

C 

2 
3 o 

3 3 a O " (Q 

E 
o 

3 

ai 

& 
a. 
ro 

2 % 
E 

ç T 3 T 3 3 
a> 0 ) a i 

(D w </> 01 

. O m S i/ i 

ra .c £. 

K . O G y_ 
S o o o o 
s- T M r - j 
o 
m f N TT s S 

O O s o 
S IJ 1J Z\ "~ 

o •a» •0) 
T 3 • a • o 

1 
C c c 1 <U ra C0 

à E E E 
ai 
O 

a> 
Û S 

— ô" ô" o 
o o o 
o o o 
o ( O r o 

% * T r - r -
CD 

• a 
3 

m 

— o " 5 " o 

£ o o o 

5 o o o 
•£ o r o m 
§ «T f - . r-~ 

.s *-c 
a . 

a> 

S < U O 

0 
•Q) ~ ~ ^ .•e 

— C 
«0 
3 

O 

a i 
.-s 
S r - ( N r \ j 
îT 
a . 

c 
O 

n: 
3 O l a i 3 

2 s 
o « co Q . ^ _ro Ô S 

55 co 
ai <L> a> 

T3 ^ 1s C c 
C 3 a> d i 

o S a i a i 

u 
Si 

tfl 
V I o ai 5? 
D 3 

Q - O O 

eu ro 
X ) O l 3 3 
aï CD 

0) 
•o "E 

a> 

CD 

0) 
ra ro a> c T3 •o 

0) c c 
c a> ra 

s a) s « î 3 3 

V ) 

E 

ra ? 
ro E 

3 3 
E X I £ 1 

_o O) 

^ <u ç • D • o 

u 
ç 

a i <u 

> a> m <D 
o ro ro 

a; ra •C c 
C/) H | o_ o 
o ï O o o 
o 
• * • o o 

"S ̂  ^ ^ o 
• * • o o 1 O 

1 
o 3 

*T ° IJ ^ i 





o 
d 
3 

4 ) •w •o> 
• o -o T ï 

• = c c C 

• ï ra co (D 

s E E E 

« 
Q> 0) 

Q Û a 

o O 

5 " 
o [11 

S o o o 
o d 

s 
u> " « • o s 1 - I - * • 

? « m 

1 g 
5" o " 5 " 

o 

g o o o 
î* o o o 
§ <o 
K 

•c 
a. 

1 co m CD I •« ~ r. CN I 
'1 3 
5 "O 
a o S 

o 
H » i -
Ç 
O 

£ 

V 
Ut 

Ô 
-a; 

I 
CD 

I 
(0 
C 

o . 
<0 

ÇU 

c 
0 ) 
O ) 

ai 
V) 
c 
o 

"« o i m c 
to a> 
w E 

'> « 3 
o ( 0 c 

0 
• a 

S «3 

m • a 

5> • o 
0 ) 2 

' C 

> 
(A 

a> 
T) 

« 3 
•ra 8 

8 S 
O 

S c 
0) 

O 1 
In 

O 

o £ o o O 

o 27 

o 
o I ai 

o 
o co q 

£ 1° *~ "~ »-

"> 
V ) 

•0) 
• • 
c 
( 0 

E 
a i 

a 

o 
• o 
c 
ro 
E 
a> 

a 

4 ) 
• o 
C 
(D 

E 
ai 
Q 

•0) 
" D 
C 
m 
E 
a> 

a 

-a» 
X I 
c 
ra 
E 
a> 
a 

•0) 
"O 
C 
ra 
E 
a> 

O 

•û) 
• o 
c 
ra 
E 
CD 

a 

•a i 
• o 
c 
ra 
E 
a> 

° 

• o 
c 
ra 
E 
a i 

Û 

% 
o i 

•o 
3 
m 

o 
o 
o 
o 
m 
CN 

o 
o 
o 
o 
m 
h -

o 
o 

o 
o 
o 
a> 

CM 

o 
O 

O 

o 
o 
o 
o 
co 
CO 

o 
o 
ô 
o 
r— 
o 

o 
o 
m 
CD 
CM 
C l 

o 
o 

m 

co 

è 
d 

c 

3 

"C 

a . 

o 
o 
o 
o 
I f » 

CN 

o 
o 
o 
o 
m 
CN 

o 
o 
o 
co 

o 
o 
o 
CO 

O 
o 
o 
CO 

o 
o 
o 
m 
m 1 g 

m 

o 
o 
i f ) 

S 

1 CD O O O CD < CD CD < s 
Ë 

c 

n < o 1 0 (71 « 
3 

1 
•g 

r- CM CM CM - - - ( M -

1 
aï 
E 
û 

« 
-O 
•0) 
C 

(A 

& 
E 

VI 
a> 

8 
E 
<D 

co 

I 

S 
B» 
m 

« 
i 
s 
3 

CM 

1 
5 
A 

? 
3 
M 

m 
S 
3 

03 

3 
S> 
O 

« 

1 
8 
3 
1 
8 

CM 

f 
2 
• g 
m 

• o 
c 
3 
w 
3 
m 

£ 
3 

00 

f 

£ 
c 
SI 
S 

IA 

ë 
3i 
3 
o 
3 

te 
•o 
c 
3 

3 « 
£ 
3 

« 
S 
s 
c 
O 

3 
3 
cô 
i i 
o « 
£ 
c 

s 
<A 

£ 
3 
O 
3 
«A 
"g 
CO 

3 
(O 

£ 
3 

a 
a i 
• o $ 
S 
c 
O 

o» 

jâ 

"5 
55 
£ 
c 

% 
v> 
V 

a> 
3 
2 
3 

«A 

•g 
( 0 

T > 
C 

(A 

3 
CQ 

£ 

3 

0 ) 

• o 

ai 
(A 
S 
- C 
O 

f 
œ 
"5 

£ 
c 

0 ) 

Ô 

• o 
3 

§ 
m 
<n 
ra 
v> 
•g 
ro ? 
ra 
î» 
c 

a 
a. 
ra 
x> 
0 ) 
tA 
ra 
r: 
O 

3 
IA 

£ 
c 
V 

S 
o 

< 
3 
c 

1 
o 
IA 
c 
a 
et 
-ra 
£ 
ô 

< 

8 
E 
o 
o 
£ 
c 
eu 
a> 

eu 

E 
o 
c 
o 

# 
3 

• g 
CD 

• D 
C 

2 
IA 
3 

ra 
£ 
3 

a> 
• o 

g. 
E 
co 
_ j 

S 
E o 

£ 
c 
ai 
S 
a i 
3 
O " 
Ë 
o 

! 
% 
3 

• g ' 
îô 

• o 
c 
ra 
3 
(Q 

a> 
3 

X i 

a i 
• o 

S. 
E 
CQ 

- J 

o 
o 
<p 
o 
o 

s. 

1 
• 

o 

o 

o 

o 

o 

S 

o 

S 

o 

s 
o 
co 

S 

o 
( M 
CM 

m 
o 

o 

O ) 
o 

o 

ai o 

•* •0) •01 -ai -ai -0) -ai 
• a • o T ) • o T 3 T ) T J 

• ; c c C c c C c 
• ï ra ra ra CD co ra ro 
à E E E E E E E 

S 0 ) 

a 
4 ) 
O s a> 

a 
ai 
Q 

a» 
Û 

ô " "o" "Ô" Ô " "S" "o" ô " o 
o o O o o o o o 
ô o O o ô ô o ^ o i f » i n iT> m 3 o o 

« o CM CM CO l O 3 m S f r- CO M ro co 
co 

CM 

_ Ô" S " ô " "Ô" S" <3" cT 
2 o O o o o o o 

» o O o o o o o 

« o t n m t ^ co o o 
§ ^, ( D CO r~- m i n 

i - <o ( O 

c 
o. 

! 
CD CD < m < < < 

! 
-0) m m I f » m m o « S v - T 3 
g •o 
3 

O I _ O 
1 -

•• € 
.9 
c û . 

ra" "ra 
O ) C7> 3 3 
CD m ra ro 
i ê CÔ CO 
CD O ^ 3 

•5 Li LL O •5 
ft) £ co oî 
C c £ £ 

I « 
en 
tA 

S 
3 
O 

eu 

O 

I 
IA 
CD 

0) 

c 

<A 

-ai •a i 
3 3 

O 

ra" £ •g 3 
(A 

3 
(A 

CD 
a> 3 

ra 
3 
ra 

• g 
ra 

•£ 
ra a. Q . 

% a> u • D 
c rz E E 

ÇA n ra 
a 

3 
(A 

3 
(A 8 o 

U 

I 
3 
g -

ra 

§ 
o 

0) 
C 
a> 
ra 

a> 
c 
a i 
ra 

5, 

3 

ra 
£ 
3 

n 
eu 

3 

ra 
£ 
3 

£ 
V) 

c 

Ë 

j3 

c 

E 

8 ç a t S! 
ca 

X ) 

a> ï ï 
ë £ 

A a 
a» S! 

ca 
IA 

ro 
ai 

ra n (Q ^ 
£ o o 

(j) t - H . K_ o_ O . ÇL_ a_ 

S ï 
o o o o o O o 

h» o 

§ 1 CM 
O O 

en 
o S S m m 

» " 1 I ^ 



• « 

T> 

1 C 

£ E 
0) 

Û 

o o fs o o O 
fO O 

g. m 
TJ 
3 

EO 

5 
3" o 

s o 
? o 
5 fO 

•c 
Q. 

1 < I 
O i 
* ~ « •s 3 
S •o 
3 
o 3 o 
-a i -
•c 
o 
•c 
a. 

5 
(/) o 
"S? 
a 

3 •« i 

Ë 4) 
C 
0) 

o> 
S 
C o (/) 
C 

a) 

m 

0) 

S 
m 
<D 
O 

"5 
j r • iJ_ 

ï O 

^ o 

1 
U *-

RI o o 

i o 

s 
• * " c» 

ro 
w 

izuinzj irj 

! 

! 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (après-midi) 1083 
Clause d'urgence: proposition PR-146 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition et 
son renvoi à la commission des finances sont mis aux voix; ils sont acceptés sans opposition (1 absten
tion). 

11. Clause d'urgence sur la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire 
de 1 400 000 francs destiné à financer le versement de l'allo
cation complémentaire de fin d'année aux pensionnés et 
retraités de l'administration municipale en 2001 (PR-146). 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Comme l'indique l'intitulé de 
la proposition, il s'agit d'une demande émanant de l'Association des fonction
naires retraités de l'administration municipale pour la période de 2001. L'urgence 
est motivée par le fait qu'il faut bien examiner cette proposition avant la fin de 
l'année. Le Conseil administratif vous propose donc de la renvoyer à la commis
sion des finances afin que celle-ci puisse l'étudier et que le Conseil municipal 
puisse la traiter en séance plénière avant la fin de l'année 2001. 

Le président. Je crains que vos espoirs concernant l'étude de cette proposi
tion soient déçus, Monsieur le conseiller administratif. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe estime cette demande justifiée, 
c'est pourquoi non seulement il acceptera l'urgence de la proposition, mais il veut 
même vous proposer la discussion immédiate. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste acceptera l'urgence sur cet 
objet. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral comprend mal la raison 
de cette urgence. Effectivement, on lit dans cette proposition que c'est suite à un 
vote du Conseil municipal que le versement de l'allocation complémentaire aux 
pensionnés et retraités de la Ville a été suspendu pour les années 1998, 1999 et 
2000. On peut quand même penser que le Conseil administratif pouvait prévoir la 
reprise de cette dépense au budget 2001. Nous nous étonnons donc un peu qu'il 
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lui ait fallu attendre le 20 juillet 2001 pour qu'il se rende compte que le règlement 
concernant cette allocation revenait en vigueur. Nous ne pensons donc pas que ce 
point soit urgent. 

D'autre part, je me permets de dire-et ce n'est pas sur des rangs libéraux que 
j 'ai entendu ces remarques, mais sur ceux de l'Alternative - que, selon certains, 
les rentiers de la Ville de Genève sont parmi les plus choyés de Suisse. 

En outre, je constate, sans que cela soit une critique, que nous sommes à un 
mois des élections et que ressort tout à coup des tiroirs quelque chose que l'on 
aurait pu mettre au budget 2001. Maintenant, il faut voter la clause d'urgence de 
cette proposition et même voter cette dernière sur le siège, d'après ce que j 'a i 
entendu tout à l'heure. Le groupe libéral refusera l'urgence. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Nous nous rallions à la proposition de l'Alliance 
de gauche (Parti du travail et Progressistes) et sommes favorables à la discussion 
immédiate. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste rejoint la proposition du préopi
nant non seulement au sujet de l'urgence, mais également de la discussion immé
diate. Il s'agit d'un dû que nous devons verser. J'espère juste que le département 
des finances a bien fait son travail par rapport à la couverture de cette charge sup
plémentaire et qu'il n'a pas pris de risque inutile quant à la validation de cet arrêté 
au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'éner
gie. Il en sera responsable le cas échéant. 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). Les radicaux n'accepteront pas 
l'urgence sur cette proposition et ne voteront pas non plus sur le siège. Nous étu
dierons ce projet en commission, mais cela ne veut pas dire que nous l'y refuse
rons. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la proposition est acceptée à ta majorité (opposition de 
l'Entente). 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 1 400 000 francs 
destiné à financer le versement de l'allocation complémen
taire de fin d'année aux pensionnés et retraités de l'adminis
tration municipale en 2001 (PR-146)1. 

Dans sa séance du 20 novembre 1991, le Conseil municipal prenait un arrêté 
III dont l'article 4 a la teneur suivante: 

«Les pensionnés et retraités de l'administration municipale reçoivent une allo
cation de vie chère et une allocation complémentaire de fin d'année, calculées 
selon les mêmes taux que ceux appliqués pour le personnel engagé sur la base 
d'un contrat de droit privé. 

»Cette mesure entre en vigueur le L'r janvier 1992.» 

Selon des décisions prises ultérieurement par le Conseil municipal, le verse
ment de cette allocation complémentaire a été supprimée en 1995, 1996 et 1997. 

Le 10 février 1998, le Conseil municipal votait l'arrêté suivant: 

«Article premier. - Le versement de l'allocation complémentaire de fin d'an
née des pensionnés et retraités de l'administration municipale dont le versement 
est prévu par l'article 4 de l'arrêté III du 19 novembre 1991 est suspendu en 1998, 
1999 et 2000. 

»Anicle 2. - Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au Ier janvier 1998.» 

Le versement de l'allocation complémentaire de fin d'année des pensionnés et 
retraités de l'administration municipale a été suspendu en 1998, 1999 et 2000. 

Dès 2001, l'arrêté du Conseil municipal du 20 novembre 1991 doit être appli
qué et l'administration municipale doit verser cette allocation complémentaire de 
fin d'année. 

Toutefois, le montant correspondant, soit 1 400 000 francs, n'a pas été inscrit 
au budget 2001. 

Le Conseil administratif vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
approuver le projet d'arrêté ci-après: 

Urgence acceptée. 10X3. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avrill 984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 1 400 000 francs destiné à financer le versement de l'allocation 
complémentaire de fin d'année aux pensionnés et retraités de l'administration 
municipale en 2001. 

Art. 2. - La couverture de la dépense mentionnée à l'article premier sera assu
rée par des plus-values escomptées au niveau des revenus de la Ville de Genève 
ou par une économie équivalente sur d'autres rubriques de charges. 

Art. 3. - La dépense mentionnée à l'article premier sera portée à la charge du 
compte de fonctionnement 2001 de la Ville de Genève. 

Le président. La discussion immédiate ayant été demandée par Mme Johner 
lors du traitement de la clause d'urgence de cette proposition, je fais tout d'abord 
voter la discussion immédiate. 

Mises aux voix, la prise en considération de la proposition et la discussion immédiate sont acceptées 
à la majorité (opposition de l'Entente). 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je ferai juste une remarque pour donner 
suite à ce que j 'ai dit tout à l'heure lors du débat concernant les comptes 2000. On 
peut lire à l'article 2 de l'arrêté de la proposition PR-146 que la «couverture de la 
dépense mentionnée à l'article premier sera assurée par des plus-values escomp
tées au niveau des revenus de la Ville de Genève ou par une économie équivalente 
sur d'autres rubriques de charges». Je peux vous dire que cet article ne vaut rien. 
Puisqu'il s'agit d'une dépense supplémentaire, il faut évidemment prévoir une 
économie d'un montant de 1,4 million de francs au budget 2001. 

M. Didier Bonny (DC). Notre groupe s'abstiendra au moment du vote sur 
cette proposition, car, effectivement, comme l'a souligné M. Kanaan tout à 
l'heure, il s'agit d'un dû, mais nous aurions vraiment souhaité traiter de ce point-
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là en commission afin d'examiner si tout a été fait correctement sur le plan comp
table, comme viennent de le relever MM. Oberholzer et fcanaan. Si nous com
mençons à voter 1,4 million de francs sur le siège, je ne sais pas où nous allons 
nous arrêter la prochaine fois. 

M. Sami Kanaan (S). Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une erreur de ne 
pas avoir mis ce montant dans le budget 2001. Nous pourrions chercher qui en est 
le responsable - certainement pas le Conseil municipal, car il incombe au Service 
des ressources humaines de gérer ce genre de choses. 

Il s'agit ici de corriger une erreur. Effectivement, j 'ai dit qu'il y avait un risque 
concernant la couverture de cette charge, et M. Oberholzer l'a également men
tionné. Je rappelle qu'il règne un flou artistique savamment entretenu par le 
Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie 
quant à l'interprétation conforme de la disposition de la loi sur l'administration 
des communes (LAC) stipulant que l'on n'a plus le droit d'aggraver le résultat 
des comptes par rapport au budget de l'année correspondante. L'une des interpré
tations possibles consiste à dire que cette disposition est valable au niveau du vote 
du budget en séance plénière en décembre. L'autre interprétation, plus large, y 
voit une règle en vigueur tout au long de l'année, puisque nous ne cessons d'évo
quer le budget. Dans le deuxième cas, cela signifie qu'il faut compenser toute 
charge nouvelle par une économie ou une recette équivalente, mais il n'est pas dit 
si cette couverture doit être faite explicitement sur un poste précis ou de manière 
générale. 

Chaque fois que, indépendamment des positions politiques des uns et des 
autres, nous avons tenté d'obtenir une interprétation plus claire de la LAC, nous 
avons systématiquement reçu des réponses divergentes et vagues de la part du 
Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie. 
Je relève ce problème, parce qu'il est extrêmement agaçant. J'estime d'ailleurs 
assez irresponsable de la part dudit département de jongler avec les règles en 
fonction du temps ou de l'humeur du moment. 

Par conséquent, nous voterons l'arrêté de la présente proposition aujourd'hui, 
parce que nous estimons qu'il s'agit d'une correction, d'un dû destiné aux fonc
tionnaires retraités. Si le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'envi
ronnement et de l'énergie, en fonction de l'humeur du jour, valide cet arrêté ou 
décide de l'annuler, il en prend la responsabilité. 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 
nous sommes contre le vote immédiat et, par conséquent, nous nous abstiendrons 
lors du vote sur cet objet, comme le Parti démocrate-chrétien. 
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Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (opposition 
de quelques libéraux et abstention de l'Entente). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 13. 
avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 1 400 000 francs destiné à financer le versement de l'allocation 
complémentaire de fin d'année aux pensionnés et retraités de l'administration 
municipale en 2001. 

Art. 2. ~ La couverture de la dépense mentionnée à l'article premier sera assu
rée par des plus-values escomptées au niveau des revenus de la Ville de Genève 
ou par une économie équivalente sur d'autres rubriques de charges. 

Art. 3. - La dépense mentionnée à l'article premier sera portée à la charge du 
compte de fonctionnement 2001 de la Ville de Genève. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

13. Clause d'urgence sur la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire 
de 100 000 francs destiné à soutenir l'organisation des Jour
nées Portes ouvertes 2001 de l'Office des Nations Unies à 
Genève (ONUG), les 27 et 28 octobre 2001 au Palais des 
Nations (PR-155). 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Cette proposition fait suite à la 
demande que nous avons reçue concernant les Journées Portes ouvertes qui vont 
se dérouler les 27 et 28 octobre 2001 au Palais des Nations. Il s'agit d'une mani
festation importante dont il faut absolument délibérer maintenant. 
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Nous avons été sollicités pour apporter un appui complémentaire aux organi
sateurs, en particulier à la Fondation pour Genève. Le Conseil administratif a 
décidé d'accéder à cette demande et de vous la présenter. Cette démarche est 
peut-être tardive, vu la proximité des dates, mais nous n'y pouvons rien. Nous 
estimons qu'il s'agit quand même d'un projet important, et toutes ces raisons 
nous amènent à demander l'urgence sur cette proposition. 

M. Didier Bonny (DC). Cette fois, je prends la parole, mais la donne va chan
ger, car notre groupe acceptera l'urgence. En effet, il y a là une urgence objective. 
Mais - il y a quand même un «mais» - j e m'étonne que cette proposition nous 
parvienne seulement maintenant; je ne comprends pas très bien la raison de ce 
retard. Il me semble que le Conseil administratif aurait pu être au courant de cette 
demande plus tôt et ne pas nous faire voter une somme de 100 000 francs juste 
quarante jours avant que les événements aient lieu. J'aimerais bien recevoir plus 
d'explications de la part du Conseil administratif à ce sujet. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral soutiendra également 
l'urgence de cette proposition et serait même tout à fait favorable à une discussion 
et à un vote immédiats. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste rejoint la position émise par 
M. Bonny tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes prêts à voter l'urgence de 
la proposition, mais que nous aimerions des explications complémentaires de la 
part du Conseil administratif. 

M. Alain Marquet (Ve). Les Verts voteront eux aussi l'urgence de cette pro
position, bien qu'ils soient un peu surpris de voir arriver cette demande un mois 
avant des Journées Portes ouvertes vraisemblablement prévues de longue date. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Notre groupe estime que, si le Conseil admi
nistratif peut nous donner sur le siège quelques explications complémentaires, 
cela nous permettrait de traiter ce point de manière véritablement urgente et 
d'éviter un détour par une commission. 

M. Pierre Maudet (R). Le groupe radical votera également l'urgence, 
puisque la proximité de la date de la manifestation se fait sentir. Néanmoins, dans 
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la droite ligne de ce que vient d'indiquer M. Bonny, nous profiterons de la discus
sion immédiate pour poser la question au Conseil administratif: pourquoi cette 
proposition arrive-t-elle seulement maintenant sur la table? 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la proposition est acceptée à la majorité (1 opposition des 
Verts). 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 100 000 francs 
destiné à soutenir l'organisation des Journées Portes 
ouvertes 2001 de l'Office des Nations Unies à Genève 
(ONUG), les 27 et 28 octobre 2001 au Palais des Nations 
(PR-155)1. 

Les Journées Portes ouvertes ONU 2001 auront lieu les samedi 27 et 
dimanche 28 octobre 2001 au Palais des Nations, à Genève. 

Préambule 

A l'occasion de l'Année internationale des volontaires (AIV), M. Vladimir 
Petrovsky, directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, a souhaité 
qu'en 2001 soient organisées au Palais des Nations des Journées Portes ouvertes 
sur le thème des volontaires, thème qui devrait constituer une excellente occasion 
de montrer la participation de la société civile au travail des agences spécialisées 
et aux programmes des Nations Unies et d'élargir le dialogue avec la population 
suisse et genevoise, très active dans ce domaine. 

Les Journées Portes ouvertes auront lieu à l'extérieur et à l'intérieur du Palais 
des Nations. 

Objectifs 

Les objectifs de ces journées sont les suivants: 
- inviter la population suisse à mieux connaître les activités des Nations Unies 

et des organisations internationales basées sur territoire suisse; 
- mettre l'accent sur le rôle essentiel des volontaires au sein des Nations Unies; 

- renforcer l'image des Nations Unies; 

1 Urgence acceptée, 1088. 
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- mettre en lumière les liens unissant les Nations Unies, la Suisse, Genève et 
leurs partenaires. 

Le concept consiste à présenter de manière vivante les activités des Nations 
Unies et de ses partenaires par des volontaires, des associations sportives et cultu
relles locales et internationales, à travers les principales missions de l'ONU sous 
forme de villages, à travers également un certain nombre d'itinéraires théma
tiques. 

Concrètement, il s'agit d'inviter le grand public au Palais des Nations pour 
une démonstration, ludique et conviviale, du rôle et du travail sur le terrain des 
Nations Unies et de leurs partenaires dans le monde. Il s'agit en particulier de 
sensibiliser cette année la population au rôle et au travail des volontaires dans ce 
cadre et de montrer les liens qui existent à plusieurs niveaux entre la Suisse et les 
Nations Unies. 

Ambitieuse, la démarche des Nations Unies se veut exceptionnelle par 
l'ampleur du projet. Hôtes d'honneur, médias locaux et nationaux seront mobili
sés à cette occasion, qui s'inscrit dans la perspective de la consultation sur l'adhé
sion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies. 

La direction générale de l'Office des Nations Unies à Genève a invité les 
agences spécialisées, programmes et fonds des Nations Unies, les autres organi
sations internationales basées en Suisse, les associations à vocation internatio
nale, les autorités, institutions et associations suisses et genevoises à organiser 
conjointement les Journées Portes ouvertes 2001. 

Un comité de soutien a été créé, sous la coprésidence de la direction générale 
de l'Office des Nations Unies à Genève et de la Fondation pour Genève, et com
prend notamment la Confédération suisse, le Canton de Genève et la Ville de 
Genève, les communes genevoises, Genève Tourisme, Divonne Tourisme, la 
FIDP, le CAGI, la FIPOI, la DDC, le Club suisse de la presse. 

La direction du projet est assurée conjointement par l'Office des Nations 
Unies à Genève et la Fondation pour Genève. 

Le Directeur général de l'Office des Nations Unies a souligné l'intérêt per
sonnel du secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, pour ces Journées Portes 
ouvertes 2001 et a fait part de la décision du secrétaire général de participer à un 
message spécial qui sera donné à l'accueil des visiteurs. 

Conception des Journées Portes ouvertes 2001 

Il s'agit d'assurer l'accueil et la présentation des activités des Nations Unies 
et de ses partenaires: 
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- par des volontaires; 

- par des associations sportives et culturelles, locales et internationales; 

- à travers les principaux axes de l'ONU, sous forme de villages (affaires huma
nitaires, technologie au service de l'humanité, coopération économique et 
sociale, santé, développement durable, désarmement et paix); 

- à travers des itinéraires thématiques (environnement, réfugiés et guerre, santé 
et pauvreté, monde du travail, technologies nouvelles). 

La Confédération, le Canton de Genève et la Ville de Genève sont sollicités 
pour présenter la politique d'accueil de la Genève internationale, les activités de 
la Ville de Genève en faveur de la Genève internationale (Alliance mondiale des 
villes contre la pauvreté, etc.). 

La Ville de Genève est sollicitée pour mettre à disposition ses différents 
moyens d'information et ses services jugés indispensables à la réussite de ces 
journées (Service de la voirie, Service des sports, Protection civile...). 

Coûts 

La contribution demandée à la Ville de Genève pour soutenir cette manifesta
tion s'élève à 100 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 28 du règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 100 000 francs destiné à soutenir l'organisation des Journées 
Portes ouvertes 2001 de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG), les 27 et 
28 octobre 2001 au Palais des Nations. 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (après-midi) 1093 
Proposition; Portes ouvertes au Palais des Nations 

Art. 2. - La charge supplémentaire prévue à l'article premier sera couverte par 
des économies équivalentes sur d'autres rubriques de charges ou par de nouveaux 
produits du budget 2001 de la Ville de Genève. 

Art. 3. - La charge sera portée dans les comptes budgétaires 2001 de la Ville 
de Genève, sous le compte 36703.000400. 

Annexe: présentation détaillée des Journées Portes ouvertes ONU 2001 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vous l'ai expliqué tout à 
l'heure: la proximité de la date où se déroulera cette manifestation justifie que 
nous ayons demandé l'urgence. Il a été proposé d'étudier cette proposition en dis
cussion immédiate; pour ma part, je n'y suis absolument pas opposé, je n'osais 
pas la proposer en plus en l'urgence. 

Vous nous demandez pourquoi cette proposition arrive si tard devant le 
Conseil municipal. Il s'agit simplement d'une accumulation de délais. Tout 
d'abord, nous avons reçu une première demande, orale, de la part de certains des 
responsables de la manifestation; ils nous demandaient d'ailleurs une somme du 
même ordre de grandeur, mais je répète qu'il s'agissait d'une demande orale. Elle 
a été communiquée au Conseil administratif en vue de lui demander s'il entrait en 
matière. 

Etant donné qu'il était favorable à cette demande orale, le Conseil administra
tif a quand même souhaité que celle-ci lui soit adressée formellement par écrit, 
accompagnée d'un projet de budget et des motivations poussant les organisateurs 
de la manifestation à évaluer le montant demandé à 100 000 francs. Les annexes y 
afférentes figurent dans notre proposition afin que le Conseil municipal puisse 
avoir une idée du programme des Journées Portes ouvertes. Un certain délai de 
réponse à notre exigence a été nécessaire avant que cette demande écrite nous soit 
transmise et, par la suite, il a fallu encore attendre avant qu'elle arrive en séance 
plénière du Conseil municipal. Il s'agit d'une procédure administrative. 

Je regrette ce retard, j'aurais préféré vous soumettre cette proposition au mois 
de juin, mais enfin, en tout état de cause, elle est ici aujourd'hui, et c'est la raison 
pour laquelle nous nous avons demandé l'urgence. 

Pré consultation 

Le président. Monsieur Oberholzer, dans le cadre du débat sur l'urgence, 
vous avez évoqué la discussion immédiate, mais la proposez-vous formellement? 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Oui, Monsieur le président. 

Mises aux voix, la prise en considération de la proposition et la discussion immédiate sont acceptées 
à l'unanimité. 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Je ne vous cacherai rien en vous disant que je ne 
porte pas le fameux «machin» dans mon cœur, pour bien des raisons; j'aurai peut-
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être l'occasion d'en aborder quelques-unes ce soir. A mes yeux, l'Organisation 
des Nations Unies (ONU) dispose déjà d'un budget significatif qui devrait, dans 
certaines circonstances, lui permettre d'éviter d'avoir à faire appel à d'autres col
lectivités. 

Je relèverai aussi que la Ville de Genève fournit déjà, à mon avis, un effort 
important en accueillant et en soutenant les organisations internationales qui 
s'installent sur son territoire. Cela ne justifierait pas forcément la participation 
supplémentaire demandée à la Ville. 

D'autre part, nous nous verrions associés dans le cadre des Journées Portes 
ouvertes à un certain nombre d'organismes - dont la liste est mentionnée dans la 
proposition - qui ne font pas forcément l'unanimité au sein de notre parti. 

L'émotion est évidemment à l'ordre du jour, vu les événements d'hier, et 
elle nous poussera vraisemblablement à voter cette proposition. Cependant, 
on peut imaginer sans peine que les événements d'hier peuvent être consi
dérés comme une sorte de conséquence pour l'ONU de ne pas s'être donné les 
moyens d'appliquer certains choix qu'elle-même avait faits. Je veux évoquer 
par là, par exemple, la résolution 778, concernant l'Irak, que tout le monde 
connaît. 

Je dirai encore, à titre informatif peut-être, que l'ONU subit actuellement une 
forme de pression de certains Etats, lesquels seraient susceptibles de participer 
activement à ces Journées Portes ouvertes. J'en veux pour exemple la loi qu'est 
en train de discuter la chambre des représentants aux Etats-Unis, loi visant à sup
primer la subvention que ceux-ci versent à l'ONU au cas où l'un de leurs soldats 
se verrait contraint à comparaître devant le Tribunal pénal international de La 
Haye. On voit ainsi à quel point certaines collectivités traitent vraiment l'ONU 
par-dessus la jambe. 

Ce ne sera peut-être pas notre cas ce soir, puisque nous voterons proba
blement les 100 000 francs demandés par cette proposition. Mais j'aimerais 
quand même dire et redire que ce ne sera pas forcément de gaieté de cœur, tant 
pour nous il est préférable d'accorder de l'argent, des moyens, des subventions, à 
des associations et des organisations qui travaillent vraiment à la base pour pro
mouvoir la paix des peuples et l'entente entre les individus. J'en ai un exemple 
qui m'est cher et qui me vient immédiatement à l'esprit: celui de l'Ecole'instru
ment de paix. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai bref et dirai simplement que, contrairement à 
ce que vient de dire M. Marquet, nous nous réjouissons quant à nous que la Ville 
de Genève puisse participer à ces Journées Portes ouvertes. En effet, celles-ci ont 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (après-midi) 1117 
Proposition: Portes ouvertes au Palais des Nations 

une grande importance au vu de la votation qui aura lieu en 2002 sur l'adhésion 
de la Suisse à l'ONU. Les démocrates-chrétiens d'ont pas la même position que 
M. Marquet à ce sujet, car ils sont favorables à l'ONU. 

M. Gérard Deshusses (S). Dépenser 100 000 francs, à l'occasion des Jour
nées Portes ouvertes, pour du volontariat et non pas pour se prononcer sur la poli
tique de l'ONU, le groupe socialiste croit que c'est tout à fait normal et décent. 
Dans le cas contraire, nous ne pourrions en effet nous targuer d'être une ville de 
paix; hier encore, notre maire soulignait que Genève était une cité de paix et qu'il 
fallait le rappeler dans les temps perturbés que nous vivons. Eh bien, c'est le 
moment, ici, lors de ces journées sur le volontariat, de marquer notre présence. 

La contribution requise ici est modeste, pour discuter en termes pécuniaires: 
100 000 francs, par rapport à ce que rapporte l'ensemble des sociétés internatio
nales installées chez nous, c'est très peu. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral soutiendra également 
l'octroi du crédit de 100 000 francs. Nous pouvons tirer quelque fierté d'accueillir 
sur notre territoire le siège européen de l'ONU. Même si, comme Ta dit M. Mar
quet, nous faisons quelques concessions pour avoir cette organisation internatio
nale sur notre sol, nous considérons qu'elle apporte plus d'avantages que 
d'inconvénients à Genève, notamment en ce qui concerne la renommée et la 
richesse de notre ville. 

Cela étant dit, j ' ai une petite remarque à formuler, ainsi que quelques soucis à 
exprimer. Dans l'article 2 du projet d'arrêté, il est question d'«économies équiva
lentes», puis on parle de «nouveaux produits du budget 2001». La proposition 
PR-146 mentionnait d'abord les nouveaux produits du budget 2001, et les écono
mies venaient ensuite. Cependant, il n'en demeure pas moins que cet article 2 me 
cause quelques soucis eu égard à l'interprétation de la LAC. 

Le président. Rien ne vous échappe, Monsieur Oberholzer. 

M. Pierre Maudet (R). Pour notre part, nous soutiendrons également cette 
demande de crédit pour les excellentes raisons évoquées précédemment, mais 
toutefois avec le souhait suivant: comme nous l'avions évoqué au cours de la dis
cussion sur la subvention pour le Club de la presse, je crois, ou pour le CAHJ, 
c'est-à-dire le groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes, 
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nous souhaiterions que, à l'avenir, la promotion effectivement très utile auprès 
des Genevois du travail des Nations Unies et de ses volontaires en particulier, 
dans le cadre des programmes des Nations Unies, se fasse de manière concertée, 
globale et réfléchie, et pas à la fronde, en quelque sorte, à coups de demandes de 
subventions çà et là. 

Nous pensons - et c'est probablement ce qu'il faudra retenir de cette présen
tation auprès des Genevois - que les volontaires, en particulier au sein des 
Nations Unies, mais également tous les bénévoles, toutes celles et tous ceux qui, 
de par le monde, apportent leur soutien aux programmes de l'ONU, ont droit à 
davantage de promotion, non pas seulement à Genève mais précisément dans les 
pays où ils sont actifs, ceux du tiers monde. Nous souhaiterions que le Conseil 
administratif, notamment par le biais de sa délégation vis-à-vis de l'étranger, en 
soit conscient dans ses efforts et le traduise dans les faits. Nous votons donc de 
bon cœur, avec plaisir, le crédit que Ton nous demande aujourd'hui, parce que 
nous pensons que ces Journées Portes ouvertes seront efficaces et utiles. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je voudrais juste apporter un élément de 
réflexion. J'aimerais mentionner ce que le professeur Ruffieux, qui enseigne la 
géographie à l'Université de Genève, rappelle sans cesse à qui veut l'entendre: 
Genève est en train de perdre ses avantages relatifs en matière d'existence 
internationale. Si, il y a cinquante ans, la ville brillait facilement grâce à ses 
institutions internationales, aujourd'hui, tous ces avantages sont en train de se 
perdre. Lausanne nous fait une sérieuse concurrence, et d'autres villes font de 
même, en Autriche notamment, mais on peut aussi penser à toutes sortes d'autres 
facteurs. 

Je pense qu'il est extrêmement important pour la Ville de Genève de conti
nuer à avoir un impact puissant au niveau des organisations internationales, 
qu'elles soient gouvernementales ou non, ce que je préférerais pour ma part. Cela 
étant, aussi bien au niveau de l'image que la ville peut donner dans le monde qu'à 
celui de son existence, tout simplement, si l'on compare la somme demandée ce 
soir à celles qu'il faudrait verser à l'Office du tourisme pour que le nom de 
«Genève» passe quelquefois à CNN, je pense que l'existence de ces organisations 
internationales sur son territoire est extrêmement favorable pour Genève, non 
seulement pour son image, mais aussi tout simplement au point de vue de ses res
sources et de l'emploi. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 28 du règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 100 000 francs destiné à soutenir l'organisation des Journées 
Portes ouvertes 2001 de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG), les 27 et 
28 octobre 2001 au Palais des Nations. 

Art. 2. - La charge supplémentaire prévue à l'article premier sera couverte par 
des économies équivalentes sur d'autres rubriques de charges ou par de nouveaux 
produits du budget 2001 de la Ville de Genève. 

Art. 3. - La charge sera portée dans les comptes budgétaires 2001 de la Ville 
de Genève, sous le compte 36703.000400. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Néant. 
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17. Questions. 

Néant. 

Le président. Avant de lever la séance, j ' ai deux informations à vous commu
niquer. Le jeudi 4 octobre à 20 h, dans les salons du Palais Eynard, seront reçus 
les candidats à la naturalisation genevoise. Mesdames et Messieurs, vous y êtes 
cordialement invités par le Conseil administratif. 

D'autre part, il devait se dérouler vendredi prochain à l'ONU une manifesta
tion organisée par le Grand Conseil à laquelle vous étiez également invités. En 
raison des événements survenus hier aux Etats-Unis, cette manifestation est 
reportée. 

Nous nous retrouvons ce soir à 20 h 30 pour mener le troisième débat sur les 
comptes et traiter la dernière urgence de notre ordre du jour. 

Séance levée à 19 h. 
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11. Clause d'urgence sur la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire de 1 400 000 francs 
destiné à financer le versement de l'allocation complémentaire de fin 
d'année aux pensionnés et retraités de l'administration municipale en 
2001(PR-146) 1083 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
budgétaire supplémentaire de 1 400 000 francs destiné à financer le 
versement de l'allocation complémentaire de fin d'année aux pen
sionnés et retraités de l'administration municipale en 2001 (PR-146) 1085 

13. Clause d'urgence sur la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire de 100 000 francs 
destiné à soutenir l'organisation des Journées Portes ouvertes 2001 
de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG), les 27 et 28 octobre 
2001 au Palais des Nations (PR-155) 1088 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
budgétaire supplémentaire de 100 000 francs destiné à soutenir 
l'organisation des Journées Portes ouvertes 2001 de l'Office des 
Nations Unies à Genève (ONUG), les 27 et 28 octobre 2001 au Palais 
des Nations (PR-155) 1090 

15. Propositions des conseillers municipaux 1119 

16. Interpellations 1119 

17. Questions 1120 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Douzième séance - Mercredi 12 septembre 2001, à 20 h 30 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 au Centre international de conférences 
Genève. 

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
Mm" Sophie Chrisîen, Renate Cornu, Barbara Cramer, M. Guy Dossan, Mmf Faîiha 
Eberle, M. André Kaplun, M'"e Virginie Keller Lapez, MM. Daniel Kiinzi, Jean-
Pierre Lyon, Mark Muller, Paul Oberson et Mme Arielle Wagenknecht. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, M. André Hediger, vice-pré
sident, MM. Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 août 2001, le Conseil municipal est convoqué au Centre inter
national de conférences Genève pour mardi 11 septembre et mercredi 12 sep
tembre 2001, à 17 h et 20 h 30, et dans la salle du Grand Conseil pour lundi 
1er octobre 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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Comptes rendus 2000 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que Mme Sagace a été alertée que certaines 
cartes du parking posent quelques problèmes; elle est allée aux nouvelles et vous 
aurez des informations ultérieurement. 

Dans un deuxième temps, j'excuse l'absence de M. Alain Vaissade, conseiller 
administratif, retenu par les devoirs de sa charge. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
2000(PR-118A)1. 

Troisième débat 

La parole n'étant pas demandée, l'article unique de l'arrêté I est mis aux voix; il est accepté sans 
opposition (abstention du Parti démocrate-chrétien). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté sans opposition (absten
tion du Parti démocrate-chrétien). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I* 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport; 

Rapport, 903. 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
60 329 461,15 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

ARRETE II 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres d), e) et f), et 75, alinéa 2, de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre 3 du rapport de 
gestion des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour 2000 est approuvé 
pour les montants suivants: 

charges Fr. 855 067 815,60 
sous déduction des imputations internes de Fr. 84 362 426,79 

soit un total des charges nettes de Fr. 770 705 388,81 

revenus Fr. 942 699 072,73 

sous déduction des imputations internes de Fr. 84 362 426,79 

soit un total des revenus nets de Fr. 858 336 645,94 

Excédent de revenus Fr. 87 631 257,13 
Il est à mentionner que ces comptes comportent une dérogation au principe de 

spécialité temporelle pour les charges de fonctionnement relatives à l'acquisition 
de collections. 

Art. 2. - Compte d'investissements 

Le compte d'investissements 2000 est approuvé pour les montants suivants: 

a) patrimoine administratif 
- dépenses . Fr. 100741668,71 
- recettes Fn 8 282 987,77 
- investissements nets Fr. 92 458 680,94 
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Fr. 
Fr. 

40 829177,62 
81 150,00 

Fr. 40748 027,62 

Fr. 141570 846,33 
Fr. 8 364137,77 

b) patrimoine financier 
- dépenses 
- recettes 
- investissements nets 

c) total 
- dépenses 
- recettes 
- investissements nets Fr. 133 206 708,56 

Art. 3. - Financement des investissements 

Le financement des investissements est approuvé pour les montants suivants: 

a) patrimoine administratif 
- investissements nets 
- amortissements 
- excédent de revenus de fonctionnement 

- autofinancement 

- excédent de financement 

b) patrimoine financier 
- investissements nets 
- amortissements (autofinancement) 
- insuffisance de financement 

c) total 
- investissements nets 
- amortissements 
- excédent de revenus de fonctionnement 
- autofinancement Fr. 148 137 481,72 
- excédent de financement Fr. 14 930 773,16 

Art. 4. - Variation de la fortune 

L'augmentation de la fortune, soit 87 631 257,13 francs, est approuvée; elle 
correspond à l'excédent de revenus de fonctionnement. 

Art. 5. -Bilan 

Le bilan au 31 décembre 2000 est approuvé, totalisant tant à l'actif qu'au 
passif 2 250 803 978,42 francs. 

Fr. 92458 680,94 
Fr. 

+ Fr. 
60038 188,44 
87 631257,13 

Fr. 147 669445,57 

Fr. 55 210 764,63 

Fr. 
Fr. 

40 748 027,62 
468 036,15 

Fr. 40 279 991,47 

Fr. 133 206708,56 

Fr. 
+ Fr. 

60 506 224,59 
87 631257,13 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 



SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (soir) 1129 
Clause d'urgence: rapport PR-95 A 

4. Clause d'urgence sur le rapport de la commission des travaux 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 7 328 000 francs destiné à 
des travaux structurels, d'aménagement, de maintenance et 
d'adaptation dans divers bâtiments publics (PR-95 A). 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots pour 
vous rappeler que la proposition PR-95 du Conseil administratif a été déposée en 
novembre 2000. Nous attendons avec impatience que votre Conseil puisse la 
voter, dès lors qu'elle engage plus de 7 millions de francs de travaux d'entretien et 
de maintenance dans différents bâtiments publics. Vous avez vu que cette propo
sition portait sur 43 objets et je peux vous dire que mes services attendent avec 
impatience ce vote, afin qu'ils puissent commencer leur travail sur ces dossiers. 
Je remercie M,TlL' de Coulon d'avoir enfin déposé son rapport et j'espère que ce soir 
vous pourrez en voter les conclusions, afin que nous puissions commencer nos 
travaux, car, pour ce faire, il faut que vous nous accordiez les fonds nécessaires. 
Je vous en remercie par avance. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste se réjouit de répondre à 
l'impatience du conseiller administratif M. Ferrazino et votera la clause 
d'urgence. 

M. Bernard Paillard (AdG/Sl). Voilà une urgence que nous soutiendrons 
également. 

M. Alain Marquet (Ve). Les Verts soutiendront également l'urgence. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). L'Alliance de gauche (Parti du travail) soutien
dra évidemment cette urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est acceptée à ta majorité (opposition du groupe 
démocrate-chrétien et d'un Vert et quelques abstentions radicales et libérales). 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 7 328 000 francs, ramené à 6 693 000 francs, destiné 
à des travaux structurels, d'aménagement, de maintenance et 
d'adaptation dans divers bâtiments publics (PR-95 A)1. 

Rapporteur: Mme Linda de Coulon. 

Le 14 novembre 2000, le Conseil municipal a renvoyé la proposition PR-95 
du Conseil administratif pour étude à la commission des travaux. 

La commission l'a traitée, sous la présidence de M™ Alice Ecuvillon, au 
cours de ses séances des 7 et 14 février, 21 mars et 4 avril 2001. 

Mmis Véronique Meffre et Guenevere Paychère ont tenu le procès-verbal des 
quatre séances de la commission des travaux partiellement consacrées à cet objet. 

Table des matières 

1. Préambule 
2. Aperçu des quatre séances de la commission 
3. Présentation d'une sélection des 43 points de la proposition 
4. Conclusions et votes de la commission 
5. Post-scriptum de la commission 

1. Préambule 

Pour reprendre les termes de la proposition, qui regroupe en tout 43 objets, il 
s'agit d'entreprendre des travaux structurels, d'aménagement, de maintenance et 
d'adaptation dans divers bâtiments publics de la Ville de Genève. 

Ces travaux permettront notamment d'améliorer les conditions d'utilisation 
de ces bâtiments tout en les adaptant aux normes actuellement en vigueur. 

2. Aperçu des quatre séances de la commission 

Séance du 7 février 2001 

- Audition des représentants du Service des bâtiments. 

«Mémorial 158rannée»: Proposition, 1988. «Mémorial 159e année»: Urgence acceptée. 1129. 
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- Retrait du poste figurant sous lettre E de la proposition, visant le club des 
aînés de la rue Montchoisy; on ne déménage plus (moins 415 000 francs). 

- Informations complémentaires et discussion «point par point». 

- Vu l'importance du coût des travaux visant l'immeuble rue Pierre-Fatio 17/ 
boulevard Helvétique 29, la commission décide de scinder la proposition en 
deux: le premier arrêté portera dorénavant sur l'ensemble de la proposition du 
Conseil administratif, dont seront exclus les travaux liés à rue Pierre-Fatio 17/ 
boulevard Helvétique 29, pour un montant total de 1 205 000 francs (cf. 
rubriques A et D de la proposition: 780 000 francs, 295 000 francs et 
130 000 francs), qui feront l'objet du second arrêté. 

Séance du 14 février 2001 

- Audition du magistrat en charge du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie. 

- Discussion et votes de la commission: 
a) Proposition d'amendement visant le retrait du poste consacré à l'automa

tisation des portails de la Voirie des Vernets (moins 155 000 francs) 
acceptée à la grande majorité de la commission (1 refus DC, 1 abstention 
DC); 

b) Arrêté I de 4 807 500 francs accepté à l'unanimité, moins une absten
tion libérale. Il s'agit de la totalité de la proposition, moins les frais 
relatifs à l'immeuble rue Pierre-Fatio 17/boulevard Helvétique 29 
(1 205 000 francs) et le coût d'automatisation des portails de la Voirie des 
Vernets (155 000 francs); 

c) Arrêté II de 1 205 000 francs accepté à l'unanimité, moins une abstention 
libérale. Il s'agit du coût de l'ensemble des travaux projetés à l'immeuble 
rue Pierre-Fatio 17/boulevard Helvétique 29. 

Séance du 21 mars 2001 - Malagnou 17 

La présidente signale qu'une lettre adressée au conseiller administratif 
M. Christian Ferrazino par le Comité pétitionnaire genevois pour la sauvegarde, 
dans le domaine associatif et à Genève, des presses et matériel de gravure fait état 
de travaux qui auraient déjà été effectués dans l'immeuble de la route de Mala
gnou 17, alors qu'une demande de classement serait en cours. 

Répondant à la demande de la présidente de la commission, le conseiller 
d'Etat en charge du Département de l'aménagement, de l'environnement et du 
logement a informé cette dernière que des travaux avaient effectivement été exé
cutés, sous la responsabilité du magistrat en charge du département des affaires 
culturelles. 
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Que convenait-il de faire, alors que la commission avait déjà voté la proposi
tion lors de la séance précitée? 

Dans sa grande sagesse, la commission des travaux, en tout état de cause, 
décide d'auditionner le conseiller administratif M. Alain Vaissade, qui ne viendra 
pas... Il se fera excuser et remplacer par M""' Koelliker, directrice adjointe, et 
M. Roehrich, directeur. 

Séance du 4 avril 2001 

La montagne accouche d'une souris... (cf. rubrique C, Malagnou 17, ci-des
sous). 

3. Présentation d'une sélection des 43 points de la proposition 

Pour faciliter la lecture du rapport, en évitant ainsi de nombreux renvois, les 
informations complémentaires fournies par les diverses personnes auditionnées 
(essentiellement les représentants du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, soit MM. Bernard Court, chef du Service des bâti
ments, et Pierre Maréchal, sous-chef du même service), le contenu des discus
sions au sein de la commission, puis les différents votes sont regroupés par 
rubrique dans l'ordre de classement de la proposition 

A. Administration générale et finances (cf. pages 1 et2 de la proposition PR-95) 

Hôtel-de-Ville 5 

Le crédit demandé de 130 000 francs correspond au démontage des anciennes 
installations de climatisation et à la mise en place d'une climatisation dans les 
locaux du Centre de traitement informatique, de la Caisse municipale et des salles 
de commissions A et B. 

Pour ces dernières salles, la proposition intervient à la suite d'une motion 
demandant leur réaménagement. 

Le mobilier actuel sera remplacé par un mobilier modulable qui répond aux 
méthodes modernes d'enseignement. Ces salles ne sont en effet pas seulement 
mises à la disposition de la commission des travaux, mais servent régulièrement à 
la formation de cadres de l'administration. 

L'acquisition d'outils de travail performants, tels que panneaux d'affichage et 
installations vidéo, est nécessaire. 

Les tables, modulables, ne pourront toutefois pas être équipées de prises élec
triques; de nouvelles prises murales seront installées. 
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La question de la climatisation a fait l'objet d'un examen attentif de la part du 
Service de l'énergie. Son installation n'est envisagée que dans certains locaux où 
elle est nécessaire. Est ainsi cité l'exemple de la Caisse municipale, où il est 
impossible d'ouvrir les fenêtres pour des questions de sécurité. 

Maison du Faubourg 

Sont prévues, pour une somme de 186 000 francs, la réfection de l'escalier de 
secours en métal ainsi que l'aménagement d'une fermeture au bas de l'accès; Ton 
a en effet constaté que des personnes s'introduisent dans le bâtiment et commet
tent des dégâts. Une fermeture avec poignée, permettant de sortir, sera installée. 

L'escalier de secours ne présente actuellement aucun danger, il ne s'agit en 
fait que d'une question d'entretien. 

Pierre-Fatio 17 - scission de la proposition 

Le Service de la taxe professionnelle souhaite un agrandissement de ses 
locaux sur trois niveaux. L'on prévoit la démolition des cloisons internes au pre
mier étage ainsi que la pose d'un escalier interne, avec l'installation d'un meuble 
de classement accessible sur les trois niveaux pour la consultation des dossiers. 

Ce meuble, dont l'Office de l'état civil dispose déjà d'un spécimen, coûtera 
100 000 francs, mais permettra d'éviter la perte de temps dans les escaliers. Il 
demandera toutefois, bien entendu, une maintenance. 

Certains commissaires s'étonnent que la position de 780 000 francs relative à 
l'immeuble considéré n'ait pas fait l'objet d'une proposition distincte et séparée. 

Selon les représentants du département, il s'agissait en fait de gagner du 
temps. Une annexe à la proposition apporte un complément d'information sur le 
détail des coûts (cf. PR-95, p. 9), comme c'est d'ailleurs également le cas pour les 
autres points importants de la proposition. 

Après discussion, en raison du montant en cause, auquel il convient encore 
d'ajouter les deux positions figurant sous lettre D de la proposition et visant le 
même immeuble (cf. proposition PR-95, p. 5), les commissaires conviennent de 
scinder la proposition en deux. 

L'arrêté I comprendra dorénavant l'ensemble des points de la proposition, à 
l'exception des trois points relatifs à l'immeuble du boulevard Helvétique 29 et 
de la rue Pierre-Fatio 17, d'un montant total de 1 205 000 francs (780 000 francs 
+ 295 000 francs + 130 000 francs). 

Les commissaires sont conscients du fait que cette scission risque de provo
quer un débat nourri au Conseil municipal si les votes devaient être divergents, 
mais ils en acceptent le risque, car ils souhaitent «frapper un grand coup». 
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Un commissaire radical se déclare en effet pour une «lourde recommanda
tion», afin d'éviter à l'avenir ce genre de proposition, il est soutenu par un repré
sentant du Parti socialiste, qui ne veut dorénavant plus de «multipack». 

Les commissaires considèrent la présentation, résumée en sept lignes, de ce 
projet devisé à plus d'un million, un peu sommaire et votent une scission formelle 
de la proposition, à l'exception de deux libéraux et d'un démocrate-chrétien qui 
la refusent. 

B. Aménagement, constructions et voirie (cf. proposition PR-95, p. 2) 

Avenue de Chamonix - chemin de la Clairière 

Il s'agit d'un crédit de 100 000 francs pour le réaménagement de l'avenue de 
Chamonix, au raccord sur le chemin de la Clairière. Il permettra l'agrandissement 
du jardin de la crèche. 

Le terrain abandonné au stationnement sauvage sera attribué à nouveau à la 
crèche. 

Cour Saint-Pierre 

Création de W.-C. publics accessibles aux personnes handicapées, sous la rue 
du Soleil-Levant. L'accès pour les personnes handicapées sera possible grâce à 
une plate-forme. L'utilisation de la rampe nécessitera l'emploi de la clé «handica
pés» européenne. 

Horloges 

L'installation d'un système de radiosynchronisation pour les horloges per
mettra de synchroniser les changements d'heures et de garantir la même heure 
pour toutes. 

Ce système n'empêchera toutefois pas l'horloger de faire sa tournée réguliè
rement pour réviser les mouvements mécaniques et opérer le changement du 
cylindre du carillon de la cathédrale. 

Voirie des Vernets - amendement 

La réfection de la cheminée et le traitement de la carbonatation ne posent pas 
de problèmes à la commission. 

S'intéressant toutefois au sort du silo à sel, un commissaire de l'AdG 
demande ce qu'il en est de sa carbonatation. 

En fait, le sel se trouve toujours à l'intérieur et une étude sera peut-être entre
prise en vue de la suppression complète du silo. 
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Actuellement, ces conteneurs de sel ne se fabriquent plus en métal mais en 
bois. 

Le crédit de 155 000 francs demandé pour l'automatisation des deux portails 
actuels a, en revanche, suscité de nombreuses remarques. 

Cette demande intervient pour la seconde fois, après avoir été rejetée par la 
commission il y a quelques années. 

Un commissaire radical relève qu'aucun argument ne vient étayer cette nou
velle demande. 

Soutenu par d'autres membres de la commission, il propose en définitive un 
amendement visant le retrait de ce point, sur les 43 contenus dans la proposition 
du Conseil administratif. 

Cet amendement est accepté à une forte majorité des membres de la commis
sion (1 refus DC, 1 abstention DC). 

C. Affaires culturelles (cf. proposition PR-95, pp. 2 à 5) 

Grand Théâtre 

La réfection de la corniche en pierre naturelle ne sera pas totale, mais consis
tera en une injection de résine. 

Quant au monte-décor du Grand Théâtre, construit en 1960, il subit régulière
ment des pannes. Des travaux de rénovation s'imposent par conséquent. Le prix 
prévu (350 000 francs) peut paraître élevé, mais cet élément constitue un véritable 
monument; il n'a pas pu être rénové en même temps que la machinerie de scène. 

Le monte-décor fait partie de la mécanique du dessous, alors qu'à l'époque 
seule la mécanique du dessus avait été refaite. 

Prochainement, le Conseil municipal sera saisi d'une proposition pour le 
renouvellement des ascenseurs construits dans les années 60; les ascenseurs 
actuels consomment moins d'énergie. 

Jardin botanique 

Le remplacement des stores en toile vise une cinquantaine de pièces au coût 
de 800 à 900 francs l'unité. 

Maison de Saint-Gervais 

Le «moteur de traction avec variation de fréquence», dont l'ascenseur sera 
équipé, permet le réglage de l'ascenseur au millimètre près et une économie 
d'énergie de 40%. 
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Un commissaire du groupe des Verts rappelle l'existence des ascenseurs avec 
regroupement d'appels. L'ascenseur, programmé pour monter au dernier étage, 
s'arrête sur sa trajectoire en cas d'appel à l'un des étages intermédiaires. 

Le fonctionnaire auditionné s'assurera que les nouveaux ascenseurs soient 
équipés de la sorte. 

Malagnou 17 

Le bâtiment de la rue de Malagnou 17 va devenir une extension de celui sis à 
la rue de Malagnou 19. Est prévu le réaménagement du Service de la promotion 
culturelle au 1er et au 2L' étage, avec l'installation d'un centre vidéo au rez. 

Des travaux sont également envisagés pour une salle de commission. Il s'agit 
de la grande salle d'exposition du fond. Actuellement, l'éclairage est déficient. Il 
vise essentiellement les murs. La chaleur est également source de problèmes jus
tifiant une étude de l'équipement électrique. 

Les frais inhérents à l'exécution de ces différents travaux sont de l'ordre de 
320 000 francs. 

A la suite de diverses informations parvenues aux oreilles des commissaires, 
des travaux visant l'immeuble de la rue de Malagnou 17 auraient déjà été entre
pris, alors qu'une demande de classement serait en cours. 

Afin d'y voir clair, les membres de la commission décident d'auditionner le 
magistrat en charge du département des affaires culturelles, qui ne vient pas... 

Il se fait remplacer par son directeur et sa directrice adjointe qui exposent ce 
qui suit. 

Des travaux ont en effet été exécutés au mois de juillet 2000. Il s'agit de tra
vaux d'entretien, non soumis à autorisation, rendus nécessaires suite au départ du 
Centre genevois de gravure contemporaine. Les locaux récupérés ont permis 
d'installer des fonctionnaires du département, moyennant quelques menus tra
vaux tels que: 

- nettoyage général des locaux, puis peinture (3/4 des locaux du l"r étage); 

- ponçage partiel des parquets-planchers (1er et 2e étages); 

- changement du cylindre de la porte d'entrée et installation d'un digicode 
indispensable pour des questions de sécurité; 

- pose d'une moquette dans la salle de la commission des arts et de la culture à 
cause de l'acoustique; 

- câblage informatique provisoire nécessaire à l'exécution du travail adminis
tratif. 
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Ces travaux, d'un montant de 27 000 francs prélevé sur le budget de fonction
nement, ont été constatés par le conservateur cantonal au mois de mars 2001. 

La demande de crédit actuellement pendante reste par conséquent d'actualité 
pour permettre l'exécution des travaux encore nécessaires à la réaffectation des 
locaux encore disponibles suite au départ du Centre genevois de gravure contem
poraine dont l'installation est prévue à terme dans l'ancien centre de la CAMVAL 
(Coordination des associations mondiales des villes et autorités locales). 

D. Sports et sécurité (cf. proporition PR-95, p. 5) 

Pierre-Fatio 17/Helvétique 29 

Les deux crédits demandés, de 295 000 francs et de 130 000 francs, ont été 
joints à l'arrêté II (cf. rubrique A précitée). 

A un commissaire libéral qui s'étonne de la différence de prix entre la réfec
tion de la machinerie des ascenseurs de la Maison de Saint-Gervais et les travaux 
équivalents pour l'immeuble du boulevard Helvétique 29/rue Pierre-Fatio 17, il 
est précisé que pour ce dernier les ascenseurs sont plus hauts et comportent une 
machinerie différente. 

Locaux de la Protection civile 

Il convient de lire «dépôts de la rue du Môle» et non pas «dépôts de la rue 
Amat». 

E. Affaires sociales, écoles et environnement (cf. proposition PR-95, pp. 5 et 6) 

Avenir 32 - club d'aînés 

Ce poste, d'un montant de 415 000 francs, relatif au déménagement du club 
d'aînés de la rue Montchoisy à la rue de l'Avenir 32, est retiré de la proposition: 
on ne déménage plus... 

4. Conclusions et votes de la commission 

La discussion en commission a été rapportée ci-dessus point par point. 

En résumé, la commission a décidé de scinder la proposition du Conseil 
administratif, qui comporte 43 points, en deux. Le montant des deux projets 
d'arrêtés qui s'ensuivent, compte tenu des amendements, se décompose de la 
manière suivante: 
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Arrêté I Fr. 

Totalité des coûts des 43 points de la proposition PR-95 6 582 500 
Moins le poste devenu sans objet et retiré par le Conseil administratif 
(cf. rubrique E: Avenir 32) 415 000 
Retrait des frais relatifs aux travaux de l'immeuble rue Pierre-Fatio 17/ 
boulevard Helvétique 29 (cf. rubrique A et D) représentant un total de 1 205 000 
Frais d'automatisation des portails de la Voirie des Vernets refusés 155 000 

Total 4 807 500 

Honoraires de promotion (5%) 240 375 

Sous-total 5 047 875 

Intérêts intercalaires 252 394 
Fonds municipal d'art contemporain ( 1 %) 50480 

Total 5 350749 
Arrondi à 5 351000 

Vote: l'arrêté I a été accepté le 14 février 2001 à l'unanimité de la commis
sion, moins une abstention libérale. 

Arrêté H Fr. 

Coûts afférents à l'immeuble rue Pierre-Fatio 17/bouIevard Helvétique 29: 
A. Agrandissement des locaux 780 000 
B. Nettoyage des façades et remplacement des stores 295 000 
D. Suppression sur les 2 ascenseurs de toute la manœuvre, la partie 

électrique en gaine et machinerie, et remplacement par un nouveau 
contrôleur à variation de fréquence, ce qui apportera une plus-grande 
fiabilité, un meilleur confort, des arrêts très précis et une économie 
d'énergie estimée à environ 30 à 40% 130 000 

Total 1 205 000 

Honoraires de promotion (5%) 60 205 

Sous-total 1 265 205 

Intérêts intercalaires 63 260 
Fonds municipal d'art contemporain (1%) 13 285 

Total 1 341 750 
Arrondi à 1342000 

Vote: l'arrêté II a également été accepté, le 14 février 2001, à l'unanimité de 
la commission, moins une abstention libérale. 

En conclusion de ce qui précède, la commission des travaux recommande au 
Conseil municipal de voter les deux projets d'arrêtés amendés suivants: 
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PROJET D'ARRÊTÉ I AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 351 000 francs destiné à des travaux structurels, d'aménagement, de mainte
nance et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève à concurrence de 5 351 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 50 480 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2022. 

PROJET D'ARRÊTÉ II AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 342 000 francs destiné à des travaux structurels, d'aménagement, de mainte
nance et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève à concurrence de 1 342 000 francs. 

Art. 3. ~ Un montant de 13 285 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès Tannée suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2022. 

5. Post-scriptum de la commission 

A ce stade du rapport, il convient, à la demande expresse des membres de la 
commission, d'émettre une observation, que certains ont souhaitée «lourde», au 
sujet des propositions «fourre-tout». 

La commission «n'aime pas ça»... et elle a déjà eu l'occasion de s'en 
plaindre, notamment lors de la présentation de la proposition N° 400. 

Au vu de l'importance d'un des nombreux objets de ladite proposition (il 
s'agissait en l'occurrence d'un montant de 1 478 000 francs pour l'aménagement 
du carrefour rue de Lyon, rue des Délices), les membres de la commission des tra
vaux avaient alors présenté un projet de motion pour que ce réaménagement soit 
étudié en détail et pour lui-même. 

La situation n'a manifestement pas évolué, puisque le Conseil administratif 
présente à nouveau un «multipack» de 43 objets dont l'un représente à lui seul la 
somme de 1 342 000 francs (projet d'arrêté II amendé). Un tel projet mérite bien, 
si ce n'est une messe, du moins davantage que les deux ou trois lignes qui lui ont 
été consacrées. 

La commission espère être entendue à ce propos. 

A bon entendeur... 

Mme Linda de Coulon, rapporteur (L). Puisque la parole m'est donnée en 
tant que rapporteur, mais que je ne veux pas faire perdre plus de temps à cette 
assemblée, je donnerai tout de suite la position du Parti libéral. Ce dernier accep
tera les projets d'arrêtés amendés par la commission. 
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Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Je m'exprimerai très brièvement, pour compléter ce 
qu'a déjà dit Mme de Coulon dans son rapport. Il est évident que lorsque la com
mission des travaux est saisie d'une proposition qui regroupe un tel nombre 
d'objets pour un montant de plus de 7 millions de francs, elle ne peut forcément 
pas travailler très rapidement. La commission regrette que ces propositions soient 
des propositions fourre-tout pour lesquelles elle doit travailler dans des départe
ments différents et auditionner un nombre de personnes assez impressionnant. 

Il serait judicieux que, à l'avenir, le Conseil administratif soit attentif au fait 
que les propositions dépassant un certain montant devraient être scindées en 
autant d'objets que ce montant le nécessite. 

D'autre part, on pourrait reprocher à la commission des travaux de travailler 
lentement. Il faut savoir que celle-ci est saisie d'un nombre d'objets impression
nant et, je maintiens - j e le dit aussi pour tous les commissaires de cette commis
sion - qu'elle ne travaille pas lentement, elle travaille bien. Je vous remercie. 

Deuxième débat 

L'arrêté I amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; H est 
accepté à l'unanimité. 

L'arrêté II amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est 
accepté à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 351 000 francs destiné à des travaux structurels, d'aménagement, de mainte
nance et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève à concurrence de 5 351 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 50 480 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2022. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 342 000 francs destiné à des travaux structurels, d'aménagement, de mainte
nance et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève à concurrence de 1 342 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 13 285 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2022. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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6. Motion de MM. Alain Marquet et Sami Kanaan: «Pour une véri
table séance de questions orales à chaque session» (M-185)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la possibilité, par le biais d'une question, de résoudre rapidement des interro
gations simples de la vie municipale; 

- la possibilité d'éviter ainsi des motions ou interpellations urgentes; 

- le moyen que les questions représentent d'accélérer nos débats, 

le Conseil municipal demande que soit étudiée la possibilité de consacrer, 
réglementairement et chaque mois, un moment en fin de séance aux questions 
orales, s'il yen a. 

M. Alain Marquet (Ve). Nous pensons, avec M. Kanaan, que les considé
rants et l'invite de notre motion sont suffisamment clairs. Nous avons ressenti un 
certain sentiment de frustration lorsque, au cours des séances, si je ne fais erreur, 
de février et d'avril, notre président de l'époque, qui n'en pouvait rien, s'est 
abstenu d'organiser un moment de questions orales. 

Nous avons la faiblesse de croire que le moment des questions est un moment 
important dans la vie de notre Conseil. Ce moment des question permet de 
résoudre très facilement, par le jeu des questions et réponses, des interrogations 
très banales, très évidentes sur la vie de notre collectivité. 

Ce moment des questions, comme nous le disons dans le deuxième consi
dérant, est un moyen d'éviter des motions ou des interpellations urgentes qui 
ne sont pas forcément bien rédigées ou qui suscitent un grand débat, alors 
qu'elles ne le méritent pas, une simple réponse serait parfois suffisante. Ce 
moment de questions éviterait donc des motions et par là même d'allonger nos 
débats. 

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que la commission du règlement 
se penche sur la possibilité d'introduire dans l'ordre du jour un moment réservé 
aux questions, mais il faudrait que ce moment soit prévu systématiquement. Par 
exemple, dans notre motion, nous préconisons que ce moment soit prévu chaque 
mois en fin de séance. On pourrait très bien prévoir, par exemple lors de notre 
séance du mercredi, qu'à partir de 18 h 30 ou de 18 h 45-puisque nous nous arrê
tons à 19 h, ce sera au président ou à la présidente d'évaluer la durée nécessaire à 
ces questions qui pourraient faire l'objet d'inscriptions préalables - un moment 

«Mémorial ] 58e année»: Annoncée. 4862. 
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soit consacré aux questions orales. Cela permettrait d'éviter l'allongement de nos 
débats, de résoudre les problèmes simples pour lesquels les conseillers adminis
tratifs ont une réponse facile à apporter; cela nous permettrait également, lorsque 
nous revenons dans nos quartiers respectifs, d'apporter des réponses simples, 
claires, précises et rapides à des questions que les habitants ont pu nous poser sur 
divers sujets. 

M. Sami Kanaan (S). Je rejoins évidemment mon collègue Marquet et je 
souhaite apporter un ou deux compléments d'information. 

Premièrement, il a parlé des sessions de février et d'avril où nous n'aurions 
pas eu de questions orales. Je dirai qu'en fait les sessions où nous n'avons pas 
de questions sont devenues la règle et que celles où nous en avons sont deve
nues l'exception. Je ne critique pas les présidents, je tiens à le préciser. Nous 
comprenons qu'avec nos ordres du jour surchargés il est tentant de ne pas consa
crer un moment aux questions, mais nous sommes convaincus qu'au bilan 
nous économiserions du temps en leur réservant justement une place dans nos 
séances. 

Deuxièmement, le Grand Conseil a pour habitude, à ma connaissance, de 
consacrer un moment aux questions orales le jeudi, afin que les magistrats puis
sent, le cas échéant, trouver la réponse dans les services le vendredi matin et les 
donner aux députés lors des séances du vendredi. C'est probablement un des 
meilleurs moyens de raccourcir le délai pour obtenir les réponses. Vous savez 
tous que les questions dites «écrites» obtiennent une réponse éventuellement six à 
douze mois plus tard si ce n'est dix ans plus tard. Nous sommes donc convaincus 
que c'est en fait un moyen de rendre plus efficace les travaux du Conseil munici
pal. 

Quant à la formule exacte pour traiter les questions orales, elle reste à définir. 
Mon collègue Marquet a proposé de mettre les questions orales juste avant la 
pause, par exemple à 18 h 30. On aurait tendance à dire que - et j'avoue ne plus 
me rappeler lequel des présidents avait instauré cette habitude - poser les ques
tions orales à la reprise de 20 h 30 serait une bonne solution. Il serait raisonnable 
de fixer un laps de temps, par exemple environ trois quarts d'heure. En tout cas, je 
souhaite que la commission du règlement examine sérieusement cette motion. 

Préconsultation 

M. Alain Oupraz (AdG/TP). Veuillez m'excuser, Monsieur le président, 
mais je renonce. 
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M. Didier Bonny (DC). Notre groupe est d'accord d'entrer en matière sur 
cette motion et de la renvoyer à la commission du règlement, afin qu'une discus
sion de fond puisse s'instaurer. En effet, les questions orales constituent un pro
blème récurrent et il serait bien de pouvoir le résoudre une fois pour toutes. 

Toutefois, je voudrais quand même m'inscrire en faux par rapport à ce qui a 
été dit. Les deux précédents orateurs ont dit que la règle était qu'il n'y avait pas de 
questions orales lors de nos séances du Conseil municipal. Par rapport à notre 
président actuel, M. Pierre Losio, ou par rapport à l'ancien président, M. Bernard 
Paillard, je trouve que ce n'est pas leur rendre justice. A ma connaissance, il est 
possible que cela soit arrivé une ou deux fois, mais, bien souvent, c'est quand 
même à cause de nous, parce que nous parlons trop. Je me souviens que notre 
ancien président, M. Bernard Paillard, avait mis les questions orales au début de 
la séance de 20 h 30. Personnellement, je trouvais même qu'il leur était consacré 
un peu trop de temps, car cela durait parfois une heure. 

De toute façon, il est temps de se pencher sur ce problème des questions 
orales et de faire figurer dans le règlement le temps qui doit être imparti à ce point 
de l'ordre du jour. C'est pourquoi notre groupe renverra cette motion à la com
mission du règlement. 

Le président. Monsieur Bonny, il est difficile, statistiquement, de me prendre 
en défaut sur ce point, puisque ce n'est que la deuxième session que je préside. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il est clair que le problème des questions 
orales est nouveau mais, depuis un certain temps, permanent. Ce qui m'interpelle 
à propos de ce sujet, c'est que, si nous avons en général un temps déterminé pour 
les questions orales, nous n'avons aucun temps déterminé pour les réponses. 
Alors, s'il faut poser des questions sans savoir quand les réponses seront données, 
autant les supprimer. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose un amendement qui vise non pas 
à supprimer les questions, mais à ajouter ce qui suit à la fin de l'invite: 

Projet d'amendement 

«... et de définir le temps pendant lequel les réponses doivent être données.» 

Les questions orales sont un élément essentiel de la vie politique, mais encore 
faut-il que le Conseil administratif y réponde. 

Monsieur le président, je vous apporte mon amendement. 
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M. Bernard Paillard (AdG/SI). Monsieur le président, je dois dire que les 
critiques émises sont plutôt adressées à moi qu'à vous, dans la mesure où vous 
avez peu eu à gérer ce genre de problème. 

J'aimerais dire que la gestion des questions orales est un véritable problème. 
Avec les ordres du jour que nous avons, il est extrêmement difficile de tenir toutes 
les priorités à la fois. Je pense que j 'ai accordé, autant de fois qu'il était pos
sible, un temps pour les questions. Cela n'a pas plu à tout le monde, mais c'est 
normal. 

Je soutiens donc aujourd'hui la proposition qui est faite dans la présente 
motion, dans la mesure où, quelle que soit l'attitude de n'importe quel président, 
ce ne sera jamais la bonne, parce que c'est la sienne. Tandis que, si nous avons 
une règle manifeste, débattue et explicitée, elle s'imposera à tous et les méconten
tements possibles seront canalisés d'une manière différente. 

J'aimerais encore relever que le moment des questions est toujours un 
moment vivant, moment qui, du reste, intéresse les spectateurs, lorsqu'il y en a. Il 
serait effectivement dommage que nous ne mettions pas en avant ce moment de la 
vie de notre parlement. 

Enfin, j'aimerais dire que j'accepte l'amendement présenté par le préopinant. 
Il me semble que la motion ainsi que l'amendement doivent être acceptés et ren
voyés à la commission du règlement afin d'établir une règle pour tous. 

M. Alain Marquet (Ve). Brièvement, je dirai que je suis prêt à entrer en 
matière sur l'amendement de M. Froidevaux; mais j'aurais encore besoin de 
quelques explications sémantiques concernant cet amendement. 

Quand M. Froidevaux dit: «de définir le temps pendant lequel les réponses 
doivent être données», j'aimerais savoir si le temps dont il parle est un temps de 
délai ou si c'est un temps de moment de séance. Dans ce cas-là, l'acception du 
verbe «devoir» se transformera peut-être en acception du verbe «pouvoir». 

J'aimerais savoir si ce temps est un délai ou si c'est du temps effectif de 
séance. 

M. Sami Kanaan (S). Je suggérerai fortement de ne pas faire de sémantique 
dans ce Conseil. 

L'intention de l'amendement est claire; il est évident qu'une question appelle 
une réponse. Nous soutenons donc cet amendement, même si je rappelle à 
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M. Froidevaux qu'il existe aussi un délai réglementaire pour que le Conseil admi
nistratif réponde aux motions par exemple, un délai qui est mieux respecté actuel
lement, mais qui est loin d'être respecté à la lettre. 

On peut donc mettre un délai dans le règlement; il se trouve que c'est le 
Conseil administratif qui a la maîtrise du calendrier. Toutefois, nous soutiendrons 
l'amendement et je suggère de régler les problèmes de sémantique en commis
sion. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). L'ambiguïté des termes de mon amendement 
est volontaire, parce que, effectivement, c'est une question de savoir si le temps 
pour répondre aux questions est un temps à définir ou si c'est un délai; ce n'est 
donc pas pour rien que j ' ai utilisé ces termes. 

Quant à la remarque de M. Kanaan, qui me rappelle le délai des réponses à 
nos motions, je crois qu'elle est mal dirigée; il devrait la faire au Conseil adminis
tratif, car, à titre personnelle n'y suis pour rien. 

Quoi qu'il en soit, une question appelle une réponse. A défaut, ce n'est pas 
uniquement une séance de questions. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Froidevaux est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération et son renvoi à la commission du règle
ment est accepté à la majorité (1 opposition). 

7. Motion de MM. François Sottas et Jean-Pierre Lyon: «Non aux 
produits Danone!» (M-186)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'esprit antisocial de l'entreprise Danone; 

- que les produits de cette entreprise sont très répandus dans les commerces de 
notre pays, 

«Mémorial 158' année»: Annoncée. 4862. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à ne plus utiliser les pro
duits Danone dans les établissements scolaires et autres, en soutien aux tra
vailleuses et travailleurs de cette entreprise. 

M. François Sottas (AdG/TP). Cette motion ayant été reportée trois fois, elle 
peut sembler obsolète de par son titre qui se réfère à Danone, même si le pro
blème reste entier. 

En effet, le problème reste entier pour toutes les entreprises qui privilégient 
plus leurs actionnaires que les employés qui y travaillent. Actuellement, on peut 
penser à Swisscom, qui est en train de licencier massivement sur la place de 
Genève, et on pourrait aussi demander au Conseil administratif de ne plus passer 
par les services de Swisscom - j e crois d'ailleurs que c'est ce qu'il fait. 

Je pense qu'aujourd'hui on peut retirer cette motion, parce que le titre n'est 
plus d'actualité. 

Toutefois, il faudrait quand même dire au Conseil administratif d'être attentif 
à ne plus solliciter les entreprises dont la priorité n'est plus le personnel mais les 
actionnaires. 

Le président. Nous prenons acte que vous retirez cette motion et nous pas
sons au point suivant de notre ordre du jour. 

8. Motion de MM. Paul Oberson, Roman Juon, Damien Sidler et 
M™ Vanessa Ischi Kaplan: «Pour des quais animés et 
accueillants» (M-187)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la nécessité de rendre la ville le plus agréable possible à ses habitants et à ses 
hôtes; 

- l'importance des quais dans la vie de la cité, principalement durant la saison 
d'été; 

- la sous-exploitation du site d'exception que représentent les quais, 

Mémorial 158'année»: Annoncée, 4862. 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (soir) 1149 
Motion: pour des quais animés et accueillants 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à étudier les solutions propres à rendre les quais plus attractifs; 

- à autoriser l'ouverture de plus de débits de boisson et de nourriture sur 
l'espace des quais; 

- à tenir compte de l'architecture du lieu et à promouvoir une unité esthétique. 

M. Damien Sidler (Ve). Cette motion part d'un constat relativement simple. 
Les glaciers de la rade n'ont jamais enthousiasmé les Genevois, depuis les décen
nies qu'ils occupent ce site exceptionnel. En quelques années, on a vu apparaître, 
à la belle saison, une terrasse paradisiaque le long du Rhône ainsi que des «gelate-
rie» artisanales, au succès grandissant, légèrement en recul dans les quartiers des 
Pâquis et des Eaux-Vives, qui donnent à la Ville un petit air de sud des Alpes et 
une douceur de vie fort agréable. 

Les motionnaires demandent que l'on se penche sur le type d'animations et 
l'accueil que la Ville souhaite avoir sur la rade à l'avenir. Il est intéressant de 
constater que, devant l'inertie ambiante et la lassitude d'une bonne part des Gene
vois envers les immuables glaciers de la rade, deux buvettes ont malgré tout 
réussi à apporter un renouveau tant attendu, en usant de divers subterfuges. Ce 
que l'on appelle communément «la Terrasse» est installé sur un bout de ponton 
appartenant à l'Etat, alors que l'épicerie fine «lacustre» sert ses clients depuis un 
bateau. 

Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de multiplier les stands sur les quais 
jusqu'à saturation, à l'image de ce qui se fait lors des Fêtes de Genève, où l'on ne 
peut même plus apercevoir le lac. Nous voulons simplement que la Ville sélec
tionne et autorise des projets novateurs, éphémères ou non, qui permettraient 
d'animer de façon douce certaines parties des quais les soirs de semaine et le 
week-end à l'attention des Genevois comme de nos visiteurs. 

Nous vous proposons donc de renvoyer cette motion à la commission des 
sports et de la sécurité, vu que cela concerne le domaine public. 

Préconsultation 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je crois que les Genevois souhaitent effecti
vement que l'on contribue à une meilleure attractivité et à l'animation des quais. 
Mais comment, de quelle façon? Telle est la question. La prolifération des 
buvettes-conteneurs, finalement, c'est bien joli, mais cela ne contribue pas à 
l'esthétique des lieux et à l'attractivité que l'on souhaiterait pour les touristes. 



1150 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (soir) 
Motion: pour des quais animés et accueillants 

Nous aimerions qu'à l'occasion de cette motion le Conseil administratif se 
penche sur la question d'un véritable plan d'aménagement prévoyant l'installa
tion de véritables restaurants donnant sur les quais et qui soit incitatif pour les 
touristes. Nous craignons que la multiplication de solutions, je dirai, «hâtives» ne 
soit pas vraiment ce que Genève souhaite. Il convient que l'on se préoccupe enfin 
dans notre ville d'un véritable plan d'aménagement à cette occasion. 

M. René Winet (R). Le groupe radical, évidemment, soutient cette motion, 
dans le sens que des quais animés et accueillants c'est aussi son souhait. 

Cette motion demande trois choses. Premièrement, de rendre des quais plus 
attractifs. Pour ce faire, il faut enlever les voitures et je crois qu'au Grand Conseil 
on a déjà développé des projets pour mettre les voitures à l'extérieur des quais et 
fermer ceux-ci. 

Deuxièmement, cette motion demande d'autoriser l'ouverture de débits de 
boisson et de nourriture. Je veux bien, mais là aussi il faudra quand même faire 
très attention de ne pas ouvrir n'importe quoi avec n'importe qui et qu'ensuite 
cela devienne l'anarchie. 

Troisièmement, concernant l'architecture et l'esthétique des installations, à 
mon avis, c'est une question qui doit être étudiée au sein de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, ce n'est pas seulement la commission des 
sports et de la sécurité qui a son mot à dire. C'est pourquoi je propose de renvoyer 
cette motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

M. Roman Juon (S). Je suis désemparé, parce que le Parti radical, par la voix 
de M. Winet, vient d'aborder le sujet des voitures sur les quais. Il m'a brûlé la 
politesse, car je voulais dire quasiment la même chose que lui. Le Parti socialiste 
est tout à fait d'accord avec cette motion; d'ailleurs, il l'a cosignée. 

Il faut continuellement taper sur le clou, répéter chaque fois les mêmes 
choses. La circulation sur les quais, en particulier sur le quai des Eaux-Vives,, est 
inacceptable. Même si ce n'est pas à la Ville de donner des directives, il faut 
qu'elle prenne contact avec les autorités cantonale, avec le Département de jus
tice et police et des transports, pour faire cesser cette circulation sur les quais. 
Peut-être faudrait-il créer un macaron ou alors trouver un autre système, car, s'il 
est normal que les propriétaires de bateaux y circulent pour transporter leurs 
voiles ou faire quelques travaux sur leur bateau, il n'est pas normal qu'ils pren
nent les quais pour un parking permanent du quartier. 

Le groupe socialiste, naturellement, acceptera cette motion. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Ce sujet revient comme une passacaille au 
Conseil municipal: une fois tous les six mois. Il est un jour produit par un groupe, 
un autre jour par un autre groupe et, à l'évidence, nous sommes tous convaincus 
que les quais sont ce que nous avons à Genève de plus précieux et nous sommes 
convaincus également que ces quais font l'objet d'un martyre de l'esthétique, 
d'un martyre de l'usage et qu'il y a lieu, une fois, de définir un statut qui soit 
cohérent, qui soit possible pour ces quais et surtout que leurs caractéristiques de 
zones de détente soient affichées et affirmées. 

Accepter cette motion, c'est entrer dans ce débat, mais accepter cette motion 
ne consiste pas simultanément à fermer le débat sur la question de savoir si des 
glaciers dans des conteneurs c'est heureux ou pas. Je crois qu'il faut être plus 
ambitieux, qu'il faut avoir pour notre ville et pour les quais la vision qui 
s'impose. D'ores et déjà, je n'imagine pas que l'on puisse aborder cette motion 
sans aborder la question du trafic automobile qui, sur les quais aujourd'hui, à tra
vers le «U» lacustre d'importance nationale, doit trouver une solution. On voit à 
travers cette motion que l'on ne peut plus, au sein de notre ville comme au sein de 
notre canton, désespérément faire l'impasse sur les vrais problèmes qui se posent 
en matière de trafic, qui sont des contraintes d'opposition à la qualité de la vie et 
que aborder, accepter cette motion - fatalement, il faut l'accepter aujourd'hui 
même si peut-être cela peut choquer - c'est obligatoirement rentrer dans le débat 
d'une nouvelle traversée de la rade. Il est impensable de nous parler de gargottes, 
de cafés et de terrasses, de qualité de vie sur les quais, sans trouver une solution 
pour le «U» lacustre d'importance nationale, sur lequel nous n'avons aucun pou
voir. Le seul pouvoir que nous avons, c'est de faire passer le «U» lacustre en 
amont, et cette question-là est fatalement liée à cette motion. Débattre de cette 
motion, c'est nécessairement traiter la traversée de la rade et nous en débattrons 
inévitablement à la commission qui sera chargée d'étudier la motion. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'en conviens avec les motion-
naires, il existe des problèmes assez importants. Le Domaine public, qui fait 
partie de mon département, gère les quais supérieurs où sont installés les glaciers. 
Il est vrai que les conteneurs blancs des glaciers sont inesthétiques. Chaque 
année, je demande aux glaciers, lors des réunions que j 'ai avec eux, d'améliorer 
la décoration de leur point de vente, mais sans résultats. Il y a aussi le problème 
des étalagistes, qui ont tendance à s'agrandir toujours plus et qui font concur
rence aux magasins de souvenirs, aussi bien dans le quartier des Eaux-Vives que 
dans celui des Pâquis. Mais il s'agit de la liberté du commerce et je dois la respec
ter. 

Plusieurs articles ont déjà paru sur la question dans les journaux; une pétition 
a même été lancée par un journal mensuel, L'Extension, qui avait estimé que 
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l'aménagement de ces quais devait être revu. Cette pétition, qui portait le 
numéro 73, a été renvoyée au Conseil administratif avec la motion N° 286 sur le 
même sujet, le 16 mars 1999. 

Au niveau de l'esthétique, il faut reconnaître que l'aspect des quais supé
rieurs, envahis par ces marchands, est peu satisfaisant. Bien entendu, on ne 
saurait tolérer n'importe quoi. Personnellement, je me refuse à ce que les 
quais supérieurs deviennent des souks avec grils pour merguez, «schubligs» 
et autres saucisses. Je pense que lès quais, qui constituent un des attraits 
touristiques majeurs de la ville, avec le Jardin anglais, le pont du Mont-
Blanc, la vue sur le Mont-Blanc et le jet d'eau, méritent qu'on préserve leur 
cachet. 

Les quais inférieurs, qui appartiennent à la Ville de Genève, sont gérés, grâce 
à une convention, par l'Etat de Genève. Or un groupe de travail examine actuelle
ment la possibilité d'en confier à nouveau la gestion à la Ville de Genève. Si 
l'Etat gère les quais inférieurs c'est parce qu'il gère tout ce qui concerne l'eau. Il 
y a quarante ou cinquante ans, la Ville avait décidé de laisser l'Etat gérer les quais 
marchands étant donné que les bateaux sont amenés sur ces quais pour être répa
rés. 

Nous avons donc organisé plusieurs réunions avec la commission des sports 
et de la sécurité d'où il est ressorti que l'Etat n'est pas fondamentalement opposé 
à nous laisser la gestion des quais marchands. Mais, pour bien comprendre le pro
blème des quais marchands, il faut savoir que ces derniers sont très largement 
occupés; il y a évidemment les propriétaires de bateaux (voiliers et autres), ceux 
qui, à certaines périodes de l'année, les réparent, mais aussi les pêcheurs, les 
écoles de voile et le Service d'incendie et de secours, qui dispose d'un conteneur, 
ainsi que la police. Par ailleurs, nous ne disposons pas, sur ces quais marchands, 
de locaux d'accueil pour des voiliers venant d'autres ports du Léman. Or c'est en 
principe une règle: chaque port du Léman possède des locaux d'accueil, avec une 
petite cuisine, des vestiaires et quelques couchettes pour la nuit, de même que des 
bouées pour amarrer les bateaux venant d'ailleurs. Nous sommes le seul port du 
Léman qui ne possède pas de tels locaux et je demande depuis des années que 
l'on examine cette question. 

Nous avons pris des mesures pour répondre à la demande de diminution de la 
circulation sur les quais. Mais, quand nous réunissons tous les utilisateurs des 
quais marchands, tous nous assurent qu'ils ont un bateau et qu'ils doivent impéra
tivement apporter le matériel nécessaire à l'entretien et à la réparation de leur 
bateau. 

Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la délégation pour le mobilier urbain, 
composée de M. le maire, Manuel Tornare, de M. Christian Ferrazino et de moi-
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même, ainsi que de divers collaborateurs, est chargée de traiter ce genre de pro : 

blême; et le dossier que nous étudions en ce moment est justement celui de l'amé
nagement des quais et de l'amélioration de son esthétique. 

Dans la première étude que nous avions menée, nous avons constaté que, si 
nous voulions améliorer l'esthétique des quais, nous ne pouvions plus laisser 
toute latitude aux glaciers de choisir leur propre conteneur. Pour le petit matériel, 
nous renoncerons éventuellement à intervenir, mais, pour l'ensemble des gla
ciers, il faudra s'acheminer vers des constructions aménagées par la Ville de 
Genève. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, nous vous présenterons prochainement un projet d'étude; en effet, 
nous pensons qu'il faut donner un mandat à des gens de l'extérieur en leur four
nissant un cahier des charges. Ensuite, le Conseil administratif choisira parmi les 
projets qui nous seront soumis et nous vous demanderons de voter un crédit 
d'aménagement. Il ne faut pas vous attendre à un crédit d'aménagement de 
quelques centaines de milliers de francs, mais à des sommes assez importantes, 
surtout si nous visons une certaine cohérence afin que non seulement l'aménage
ment des quais soit esthétique mais également le mobilier urbain de ce site. 

Voilà où nous en sommes. Actuellement, le dossier progresse et c'est la raison 
pour laquelle le Conseil administratif n'est pas opposé à cette motion. Au 
contraire, elle va dans le sens des discussions que nous avons en ce moment 
au sein du groupe de travail que je vous ai cité plus haut. Je pense que nous 
allons vous présenter assez rapidement cette demande de crédit d'étude et nous 
souhaitons vous proposer, avant la fin de la législature, un projet d'aménagement 
pour des quais animés et sympathiques de même que l'ouverture du crédit néces
saire. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai très bref. Il y a une proposition de renvoyer 
cette motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement. En ce qui 
nous concerne, et compte tenu de tout ce que vient de dire M. Hediger, nous pen
sons que, pour gagner du temps, il serait préférable de renvoyer cet objet directe
ment au Conseil administratif. Lorsque ce dernier nous proposera un projet, nous 
pourrons en discuter à ce moment-là en commission. Cela nous éviterait de 
perdre du temps. Je vous demande, Monsieur le président, au moment du vote, de 
bien faire la différence entre les deux options. 

M. Damien Sidler (Ve). Nous avons entendu qu'il y avait des projets pour 
l'aménagement des quais. Je pense que, dans l'esprit des motionnaires, se posent 
aussi des problèmes au plan de l'utilisation du domaine public. Qui, par la suite, 
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aurait accès aux aménagements prévus? Il serait bien que l'on puisse discuter de 
cela à la commission des sports et de la sécurité afin de savoir quels sont les pro
jets au niveau des utilisateurs de ces aménagements et quelles seront les modali
tés d'usage. 

M. René Winet (R). Je pense que M. Bonny a raison, lorsqu'il propose de 
renvoyer cette motion directement au Conseil administratif, puisque nous venons 
d'apprendre que le Conseil administratif travaille déjà sur le sujet. 

Il y a un point qui me semble très important et qu'il ne faut pas oublier, c'est 
qu'actuellement une personne qui a un bail avec la Ville pour travailler sur les 
quais ne l'a que pour une année. Vous ne pouvez pas demander à un glacier 
d'investir quelques milliers de francs pour l'aménagement de son conteneur, s'il 
n'est même pas certain de pouvoir renouveler son bail l'année suivante. Tout le 
problème est là et c'est pourquoi le Conseil administratif dit qu'il va investir et 
qu'il se fera rembourser en accordant le bail. Je ne sais pas ce qui est prévu 
comme durée de bail, mais peut-être qu'il faudra considérer la possibilité 
d'accorder des baux sur une période plus longue qu'actuellement, peut-être sur 
cinq ans. 

Il est normal que peu de glaciers veulent se risquer à investir, car, actuelle
ment, si quelqu'un veut s'installer sur les quais, qu'il investit une somme de 
100 000 ou 200 000 francs dans les installations et que c'est une année de pluie, 
ce n'est pas très rentable. 

Je crois donc, Monsieur le président, que M. Bonny a raison. Attendons le 
projet du Conseil administratif, ensuite on pourra le renvoyer et l'étudier dans la 
commission idoine. 

M. André Hediger, conseiller administratif. M. Sidler demande le renvoi de 
cette motion à la commission des sports et de la sécurité afin d'auditionner les uti
lisateurs des quais. J'aimerais faire remarquer à M. Sidler que nous sommes 
l'exécutif de cette Ville et que nous avons déjà pris un certain nombre de contacts 
avec les utilisateurs; quant à moi, je vois régulièrement les propriétaires de 
bateaux, l'Association des pêcheurs, etc. 

J'ai oublié de vous dire auparavant que beaucoup de manifestations sont orga
nisées sur les quais, qui constituent vraiment un lieu privilégié à ce point de vue: 
il y a les Fêtes de Genève, la Fête des pêcheurs, la Fête du sauvetage, celle du 
14 juillet et la Fête Harry Marc. Durant l'été, et même tout au long de l'année, 
nous avons de nombreuses demandes à ce sujet. 
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Je suis personnellement au courant des dossiers concernant les utilisateurs des 
quais supérieurs et inférieurs. Et si vous souhaitez les auditionner, à raison d'une 
séance hebdomadaire, il vous faudra près d'une année! 

Je pense que le mieux est de renvoyer cette motion au Conseil administratif. 
Comme je vous l'ai dit, nous étudions actuellement cette problématique et je 
pense que nous vous présenterons assez rapidement une demande de crédit pour 
une préétude. 

M. Damien Sidler (Ve). En fait, je crois que l'on ne s'est pas bien compris, 
Monsieur Hediger. Ce qui nous intéresserait, à la commission des sports et de la 
sécurité, ce serait d'auditionner des gens qui ne sont pas actuellement en place sur 
les quais et de voir ce qui pourrait être fait de façon plus large. Nous ne voulons 
pas forcément auditionner uniquement les utilisateurs actuels, mais plutôt essayer 
d'élargir l'éventail de ce qu'il y a actuellement sur les quais en écoutant d'autres 
personnes. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je crois que cette motion 
s'inscrit dans un débat plus large, car elle concerne l'ensemble de l'utilisa
tion du domaine public. C'est pour cela que j'interviens, puisque, vous le 
savez, la Gérance immobilière municipale (GIM) a l'avantage de faire exploi
ter un certain nombre de restaurants ou de buvettes à l'intention d'un large 
public. 

Je crois qu'il faudrait dire, avant tout, que c'est une chance ou un avantage de 
pouvoir disposer du domaine public ou d'un fermage de la Ville de Genève. Les 
emplacements généralement mis à disposition par la Ville sont remarquables, 

• situés dans des endroits touristiquement intéressants. De là me vient l'idée 
d'essayer de promouvoir un esprit d'entreprise auprès des utilisateurs du domaine 
public et des gérants des fermages de la Ville de Genève. Je veux dire par là que 
ces gens ont la chance d'exploiter un commerce sur le domaine public et doivent 
aussi en contrepartie faire des efforts et même investir, Monsieur Winet; je crois 
que c'est cela qui est important. Chaque entrepreneur, au sens étymologique du 
terme, doit faire un effort et c'est pour cela que je suis d'avis, comme M. Hediger, 
de renvoyer cette motion au Conseil administratif, de manière que nous puissions 
instiller une politique plus dynamique que celle que nous connaissons actuelle
ment. 

Très franchement, je suis déçu de l'utilisation du domaine public, des quais en 
particulier, de la manière dont nos gérants de restaurants et de buvettes, dépen
dant de la GIM, font leur travail. D'ailleurs, je reprends tout à fait à mon compte 
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ce qu'a dit à ce sujet M. Deshusses lors de la séance d'hier après-midi; il avait 
parfaitement raison à propos du Lacustre et d'autres restaurants; d'ailleurs, je l'ai 
dit, j'étais absolument en phase avec lui. 

Je crois que maintenant est venu le temps où l'on doit imposer une façon 
d'accueillir les gens, de décorer son stand. Bref, il s'agit tout simplement de faire 
preuve d'un peu plus de goût qu'actuellement. Il n'y a pas besoin d'aller très loin 
pour faire des comparaisons. Il suffit d'aller à Annemasse ou dans d'autres bour
gades, certainement moins prestigieuses que la ville de Genève, pour constater 
qu'un effort est fait. Je ne parle même pas des places italiennes, dans n'importe 
quel petit village d'Italie, où tout est fait avec beaucoup de goût. A Genève, je 
crois donc que l'on doit faire un réel effort et je pense que ce sera profitable à la 
fois pour les gens qui exploitent le domaine public, les restaurants et buvettes de 
la Ville de Genève et, bien sûr, pour les touristes, ainsi qu'accessoirement pour les 
recettes de la Ville. Cela générera un supplément d'argent du fait qu'on aura envie 
d'aller dans ces endroits, alors qu'actuellement ce n'est pas vraiment le cas. 

Mm* Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste soutiendra la proposition du 
groupe des Verts de renvoyer cette motion en commission. Nous sommes heureux 
d'apprendre que trois conseillers administratifs ont entrepris tout un travail de 
réflexion sur l'aménagement des quais. Dès lors, il nous semble que de renvoyer 
cette motion en commission nous permettra d'auditionner les personnes qui, 
actuellement, occupent les quais, d'auditionner les personnes qui les occupent 
depuis peu - M. Sidler a cité deux exemples: la Terrasse et l'Epicerie fine - et, 
finalement, d'entendre aussi les magistrats, qui pourront dès lors' développer 
devant les commissaires les projets qu'ils sont en train d'étudier. Je sais que les 
magistrats n'ont pas encore ces projets, mais visiblement ils ont avancé sur le 
sujet, donc, je suis sûr que les commissaires seront très intéressés de les entendre. 
En même temps, cela nous permettra peut-être d'aller plus vite, puisque nous 
aurons déjà un avant-goût des propositions des magistrats en commission et, 
lorsqu'ils présenteront les demandes d'ouverture de crédits devant ce plénum, 
nous irons peut-être aussi plus vite pour les analyser. 

M. René Grand (S). J'aimerais rappeler, comme l'a dit M. Hediger, qu'il y a 
trois ans la pétition N° 73, qui avait recueilli plus de 1000 signatures, demandait à 
peu de chose près la même chose que cette motion. Et cette pétition avait été ren
voyée au Conseil administratif le 16 mars 1999 avec la motion N° 286 sur le 
même sujet. Alors, il me semble vraiment urgent, pour éviter, comme le disait 
M. Froidevaux, que tous les six mois on remette la compresse, que le Conseil 
administratif fasse vraiment un travail et présente un projet. 
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M. Bernard Paillard (AdG/SI). Il nous semble en effet que la position du 
Conseil administratif, qui demande d'éviter de passer par une commission est la 
bonne. Si nous procédons à des auditions en commission, nous risquons, d'une 
part, de perdre un temps considérable ou, d'autre part, de privilégier certaines 
auditions, d'en écarter d'autres, mais sur quelle base? Tout cela me semblerait 
dangereusement arbitraire. Nous sommes donc pour la solution du renvoi de cette 
motion au Conseil administratif. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je tiens à dire que M. Grand a 
entièrement raison. Il y a quelques années, vous aviez étudié une pétition traitant 
du même sujet que la présente motion et la commission avait conclu à son renvoi 
au Conseil administratif avec, comme demande, la présentation par le Conseil 
administratif d'un crédit d'étude pour l'aménagement des quais. 

Aussi, je pense que la solution du renvoi de cette motion au Conseil adminis
tratif est la meilleure; de la sorte, le Conseil administratif pourra vous présenter 
une demande de crédit d'étude. Nous vous l'avons dit, l'étude a commencé et, 
dans quelque temps, nous vous saisirons de cette demande. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Je crois que, pour les Verts, ce qui est important, 
c'est aussi de donner des impulsions. Le wagon roule, peut-être, mais on aimerait 
savoir ce qu'il contient. La commission ne fera pas forcément beaucoup d'audi
tions, mais elle a le devoir d'indiquer quelles pistes le Conseil municipal entend 
suivre. Avoir un train qui roule depuis trois ans, sans savoir ce qui se passe 
dedans, ce n'est pas vraiment judicieux. Je pense qu'il est opportun d'étudier 
cette motion, par exemple, à la commission des sports et de la sécurité. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Notre groupe est opposé à un renvoi de cette 
motion en commission. En général, en commission, certains se font un plaisir de 
demander nombre d'auditions et je crois que cela retardera beaucoup les choses. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à l'unanimité. 

Le renvoi de la motion à la commission des sports et de la sécurité est refusé à 
la majorité (quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à étudier les solutions propres à rendre les quais plus attractifs; 

- à autoriser l'ouverture de plus de débits de boisson et de nourriture sur 
l'espace des quais; 

- à tenir compte de l'architecture du lieu et à promouvoir une unité esthétique. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

9. Motion de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: «Un Prix du 
mérite social de la Ville de Genève» ( M-189)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que de nombreuses citoyennes et de nombreux citoyens s'engagent dans des 
actions sociales spontanément et de façon durable avec discrétion; 

- que la valeur d'exemple pourrait être mise à profit pour solliciter des engage
ments; 

- que de nombreuses distinctions honorent des sportifs, des artistes, etc., 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la création 
d'un Prix du mérite social de la Ville de Genève. 

M. Roman Juon (S). Cette motion a pour but de pallier un manque envers 
une partie de nos citoyennes et citoyens qui s'engagent sur le terrain dans les 
affaires sociales de quartier ou d'aide de proximité. 

Pour ne pas être trop long je vais simplement vous citer l'exemple d'une per
sonne connue dans le quartier proche de l'école Geisendorf. Une dame, dont je 
tairai le nom, car c'est une personne très modeste qui n'aime pas que l'on parle 
d'elle, depuis trente-cinq ans sert de maman de quartier. Son rôle est de s'occuper 
des jeunes, des adolescents. Elle essaye de régler les problèmes et joue le rôle 

Mémorial 158e année»: Annoncée, 4862. 
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d'éducatrice de rue, si Ton peut dire. L'inspectrice et les enseignantes et ensei
gnants des écoles ont toujours affaire à cette personne quand il y a un problème, 
par exemple un enfant qui fréquente un mauvais groupe le soir à l'extérieur, qui 
ne va pas bien; bref, celle-ci fait un travail de fond absolument fantastique. 

Il se trouve que j 'a i connu cette dame au travers de mon travail; celle-ci m'a 
souvent appelé lorsqu'il y avait d'autres problèmes, par exemple de réparation, 
d'aménagement, de modification des places de jeux. Elle a participé à tous les 
groupes de travail, de réflexion et tout cela bénévolement. 

Je me souviens de l'époque où le mari de cette personne est décédé subite
ment et où elle s'est retrouvée sans ressource. J'ai approché l'ancien conseiller 
administratif M. Guy-Olivier Segond pour lui demander si l'on ne pouvait pas 
engager cette dame, la faire travailler dans le domaine du social. La réponse a été 
très simple: cette personne n'ayant pas de diplômé universitaire ou d'une école 
comme l'Institut d'études sociales on ne pouvait pas l'engager. Je me suis dit que 
cela n'était pas croyable, mais cette dame, elle s'en est complètement fichue, elle 
a continué son travail et elle le fait encore maintenant et d'une manière parfaite. 
C'était un exemple et, des exemples comme celui-ci, il y en a beaucoup. J'en 
connais encore d'autres. A l'école Hugo-de-Senger, il y a un entraîneur de basket 
bénévole, retraité de l'ONU, qui aide les jeunes; il est le coach d'une équipe de 
jeunes qui joue le soir. 

Alors, je pense que ce serait bien s'il y avait un Prix du mérite social de la 
Ville de Genève. Il existe déjà un certain nombre de prix de la Ville de Genève 
pour honorer des citoyens, que ce soit pour des personnes qui ont fait quelque 
chose de bien pour Genève, des artistes ou des sportifs. 

Le mérite social a aussi ses droits et devrait être reconnu par un prix annuel ou 
bisannuel, cela m'est indifférent. Quels sont les moyens pour le faire? Ce n'est 
pas à moi de les proposer. Je pense que le département de M. Tornare est tout à 
fait habilité pour réfléchir à cette question et trouver une solution. 

C'est dans ce sens que j'aimerais que vous acceptiez cette motion. Il s'agit 
d'essayer de prouver notre reconnaissance à des citoyens qui travaillent dans 
l'ombre. 

Préconsultation 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe peut tout à fait adhérer à cette 
motion. Nous sommes conscients que les citoyens qui s'engagent dans des 
actions sociales ne le font évidemment pas dans le but d'obtenir un prix, mais il 
est peut-être de notre devoir de reconnaître leur engagement. 
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Nous nous permettons de vous soumettre un amendement qui ajoute une 
phrase à la fin de l'invite: 

Projet d'amendement 

«Ce prix pourrait être décerné aussi bien à une association qu'à une personne, 
mais cette dernière ne devrait être ni fonctionnaire ni parlementaire.» 

Cela peut paraître évident, mais cela va tellement mieux en le formulant. 

M. Alain Marquet (Ve). La position des .Verts n'est pas fqrmellement arrêtée 
sur cet objet. Certains pensaient que c'était une idée comme une autre et qui pou
vait être intéressante. Certains pensaient que ce n'était jamais qu'un hochet de 
plus. Je ne sais plus quel auteur français avait dit qu'on attrapait les hommes, 
comme les grenouilles, avec un pompon rouge. Il faisait en cela allusion à la 
Rosette de la Légion d'honneur. Pourquoi pas? D'autres disaient qu'il y avait 
peut-être d'autres moyens de reconnaître l'action sociale des personnes, notam
ment par la médaille de Genève reconnaissante. 

Pour ma part, ce que je tiens vraiment à rappeler, parce que cela me paraît 
aussi important, c'est qu'en 1998 ce Conseil municipal avait renvoyé au Conseil 
administratif la demande d'une création d'un prix qui s'intitulait «Prix des 
droits de l'homme de la Ville de Genève». M. Bonny, qui est encore présent 
dans ce Conseil, était cosignataire, M. Philip Grant, qui n'est plus dans ce 
Conseil, et moi-même étions aussi cosignataires de cette demande. Depuis lors, il 
n'est jamais apparu une seule trace de l'existence de ce Prix des droits de 
l'homme. 

Alors, j 'a i envie de dire aux motionnaires que leur idée est intéressante, 
qu'elle mérite peut-être d'être étudiée, je n'en sais rien, mais s'ils obtiennent 
autant de résultats que nous en avons obtenus avec notre demande de création 
d'un Prix des droits de l'homme, eh bien, la motion n'aura pas servi à grand-
chose et on ne peut que le regretter. 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral est favorable à cette motion et 
la salue. Pour ma part, je dirais presque que je regrette de ne pas en avoir eu 
l'idée. 

Seulement, il importe de savoir comment cette idée va se concrétiser et c'est 
la raison pour laquelle nous proposons le renvoi de cette motion à la commission 
sociale et de la jeunesse. 
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On ne peut pas demander à la population de faire du bénévolat et ne jamais 
savoir reconnaître son travail ou lui dire merci d'une façon ou d'une autre. Quand 
on parle d'un prix, cela suppose une reconnaissance publique; or il faut dire 
qu'aujourd'hui il est très difficile, ceux qui se sont occupés de sociétés le savent, 
de faire parler d'un membre ou de quelqu'un qui s'est dévoué dans les coulisses, 
que ce soit sur le plan sportif, culturel ou social. Ces personnes ne sont jamais 
gratifiées d'un mot de reconnaissance dans la presse, parce que celle-ci n'a pas de 
place à leur réserver - j 'en ai fait souvent l'expérience - lorsque Ton pond un 
article pour remercier quelqu' un. 

Nous verrions donc assez bien une plaquette annuelle qui mettrait en valeur 
certaines personnes, ce serait une façon de leur dire merci. Nous sommes donc 
favorables à la motion. * . 

M. Gérard Deshusses (S). Il va de soi que nous acceptons pleinement 
l'amendement du Parti du travail dont nous comprenons très bien les sous-enten
dus et cela va de soi qu'il ne faut pas que ce soit un élu qui reçoive un prix. 

Nous comprenons aussi le pessimisme de M. Marquet qui fait de nombreuses 
motions et qui ne les élève pas toujours comme un enfant qu'il aurait lui-même 
conçu. Nous avons eu l'occasion, à la commission des travaux, de voir qu'il ne 
suivait pas toujours ses motions jusqu'au sein des salons où l'on travaille et que, 
finalement, il fallait amender au plénum des textes qui avaient été mal supervisés. 
Par conséquent, nous avons un optimisme relatif quant à nos propres œuvres et 
nous sommes convaincus que nous ne laisserons pas aller les choses de cette 
manière-là. 

Quant aux propositions de M. Queloz, elles vont de soi; nous les acceptons et 
nous renvoyons cette motion à la commission sociale et de la jeunesse. Nous nous 
ferons un point d'honneur, M. Juon et moi-même, de participer aux travaux de la 
commission. 

M. Didier Bonn y (DC). Notre groupe n'entrera pas en matière sur cette 
motion pour les raisons suivantes. 

Nous avons demandé, il y a très peu de temps, à propos du vote que nous 
avons eu sur les brigadistes suisses lors de la guerre d'Espagne, que, dans le cadre 
de la médaille Genève reconnaissante, le Conseil administratif puisse apporter 
toutes les réponses nécessaires pour que le Conseil municipal sache comment 
cette récompense était accordée, quels en étaient les critères, etc. Il nous semble 
que le Prix du mérite social pourrait très bien en faire partie, donc il n'est pas 
nécessaire de créer quelque chose de nouveau. 
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De plus, comme M. Marquet l'ajustement fait remarquer, nous avions égale
ment fait une motion pour un Prix des droits de l'homme. C'est vrai que rien n'est 
arrivé depuis, mais on peut aussi estimer que cela peut entrer dans le cadre de la 
médaille Genève reconnaissante. 

Nous nous interrogeons donc fortement pour savoir s'il est vraiment néces
saire de créer un nouveau prix alors que plusieurs choses existent en Ville de 
Genève. Il serait peut-être préférable d'utiliser pleinement ce qui existe, avant de 
créer quelque chose de nouveau. C'est la raison pour laquelle le Parti démocrate-
chrétien refusera d'entrer en matière sur cette motion. 

Mis aux voix, l'amendement de M"" Johner est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et 
de la jeunesse est accepté à la majorité (quelques oppositions des radicaux et des démocrates-chrétiens 
et 1 abstention). 

10. Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Mme Virginie 
Keller Lopez: «Pour des aménagements en faveur des habi
tants et des commerçants dans le triangle rue Voltaire-rue 
de Malatrex-rue de Lyon» (M-190)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- l'intérieur du périmètre en question est constitué de petites rues, îlots de 
calme - certes relatif - au milieu d'axes de circulation particulièrement 
bruyants; 

- ces rues sont principalement dédiées à l'habitat; 

- quelques commerçants et associations y développent aussi leurs activités; 

- ce quartier est bien desservi en parkings publics situés à proximité immédiate; 

- la vocation des rues de ce quartier n'est pas de servir d'axes de transit; 

- des commerçants souhaitent développer des activités estivales sur des ter
rasses, éventuellement en fermant l'une ou l'autre de ces rues, notamment en 
bordure de ce périmètre, 

' «Mémorial !58cannée»: Annoncée, 4862. 
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. le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à prendre en considération les demandes des habitants et commerçants du 
triangle rue Voltaire-rue de Malatrex-rue de Lyon qui souhaitent réaliser des 
aménagements de modération de circulation; 

- à soutenir les demandes de commerçants souhaitant aménager des terrasses 
durant la période estivale, dans la mesure où celles-ci n'engendrent pas de 
nuisances excessives pour les habitants; 

- à favoriser une réhabilitation visuelle de ce quartier. 

M. Roger Deneys (S). Les socialistes sont pour le renvoi de cette motion à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, dans la mesure où il s'agit 
d'étudier en détail les différents éléments, les différentes demandes et possibilités 
d'aménagement dans ce quartier. 

Vous savez sans doute que ce périmètre, situé entre la rue Voltaire, la rue de 
Malatrex et la rue de Lyon, comprend un certain nombre d'immeubles d'habita
tion, quelques restaurants, commerces, l'Université populaire et surtout beaucoup 
de voitures qui l'utilisent pour contourner soit la Servette soit la rue Voltaire, etc. 
Bref, ce n'est pas forcément le quartier le plus sympathique et le plus accueillant 
de la ville. 

Etonnamment d'ailleurs, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas pris de mesures 
dans ce quartier pour diminuer le trafic, en tout cas pas à ma connaissance. Peut-
être est-ce parce qu'il n'y a pas d'association d'habitants ou parce que ces der
niers ne restent pas assez longtemps dans le quartier pour s'organiser et revendi
quer? Cela n'empêche pas que j 'ai eu écho d'un certain nombre de souhaits, 
notamment en ce qui concerne la diminution du trafic et les aménagements pour 
les commerçants qui souhaitent, les restaurateurs en particulier, aménager des ter
rasses sur des rues qui ne sont en tout cas pas prioritaires pour la circulation. 

De ce point de vue, nous estimons donc qu'il est nécessaire de renvoyer cette 
motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement. J'aimerais 
ajouter que l'on pourrait aussi étudier notre dernière invite, qui demande de favo
riser une réhabilitation visuelle de ce quartier; cela concerne principalement le 
chemin qui longe les voies CFF, où il y a un mur pas spécialement sympathique et 
quelques publicités, comme d'habitude, comme partout, mais on pourrait peut-
être faire un tout petit peu mieux, un peu plus joli. On pourrait essayer de valori
ser cet espace, plutôt que d'en faire une sorte de dépotoir le long des voies CFE 

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent.) 
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Préconsulta tion 

Mmc Michèle Kùnzler (Ve). Les Verts pensent qu'il serait plus judicieux de 
renvoyer cette motion directement au Conseil administratif plutôt qu'en commis
sion, puisqu'elle reprend partiellement des choses qui sont élaborées dans le plan 
piétons; en concertation avec les habitants du quartier, le Conseil administratif 
pourrait préparer une proposition d'aménagement qui, elle, serait ensuite discutée 
à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Au fond, que pour
rions-nous faire actuellement en commission? Nous pourrions auditionner les 
gens, mais je crois qu'il est plus sensé, vu les prémices du plan piétons et toutes 
sortes de choses qui ont déjà été votées, de renvoyer cette motion directement au 
Conseil administratif. 

M. Roger Deneys (S). Certes, sur le fond je serais assez d'accord de dire qu'il 
faut essayer d'avancer et que l'on a les instruments pour le faire, malheureuse
ment, comme souvent, j 'ai des craintes, parce que je sais que certaines personnes 
ont fait des demandes au niveau de l'exécutif et que ces demandes n'ont pas 
abouti. Cela veut donc dire que, d'une certaine façon, elles sont englouties dans le 
serpent de mer de l'administration. Quand ce n'est pas le bon moment, on ne fait 
rien et rien ne se passe. Par conséquent, j'aurais préféré auditionner les gens 
concernés, afin que tout le monde soit au courant des demandes formulées et 
qu'ensuite, en connaissance de cause, on puisse Orienter les travaux du Conseil 
administratif. Ma foi, peut-être que les temps ont changé et que, le Conseil admi
nistratif n'étant plus celui qui était en place il y a quelques années, il est peut-être 
possible de renvoyer directement certains objets au Conseil administratif, mais 
j'attends des actes et pas seulement des paroles. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (opposition de 
l'Entente). 

Le renvoi de la motion à la commission de Vaménagement et de l'environne
ment est refusé à la majorité (3 abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à prendre en considération les demandes des habitants et commerçants du 
triangle rue Voltaire-rue de Malatrex-rue de Lyon qui souhaitent réaliser des 
aménagements de modération de circulation; 
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- à soutenir les demandes de commerçants souhaitant aménager des terrasses 
durant la période estivale, dans la mesure où celles-ci n'engendrent pas de 
nuisances excessives pour les habitants; 

- à favoriser une réhabilitation visuelle de ce quartier. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

11. Interpellation de M. Roman Juon: «Parvis devant l'entrée du 
Victoria Hall» (I-52)1. 

M. Roman Juon (S). Mon interpellation sera très courte. Vous connaissez 
tous l'endroit, qui se situe à l'entrée ou à la sortie des spectateurs du Victoria Hall 
et du Griitli. A chaque concert, les personnes qui attendent devant l'entrée débor
dent sur la rue, ce qui est dangereux. Le Service d'aménagement urbain devrait 
étudier tout le quartier pour améliorer cet endroit, mais, en attendant, je souhaite
rais que des mesures de police ou de circulation soient prises pour que les 
citoyens, les spectateurs puissent être à Taise en sortant pour discuter un moment 
dehors, sans être coincés sur le trottoir. 

Cette interpellation n'a pas d'autre but que d'attirer l'attention des respon
sables du Conseil administratif- ils m'écoutent avec passion - afin qu'ils pren
nent des mesures au plus vite, dès cet automne, pour rendre plus accessibles les 
salles de spectacle de ce quartier. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

«Mémorial 158' année»: Annoncée, 4862. 
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12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la motion de M™ Virginie Keller Lopez, MM Didier Bonny, Oli
vier Coste, Alain Dupraz, Pierre Losio, Alain Marquet et 
Christian Zaugg, renvoyée en commission le 7 juin 2000, inti
tulée: «Rendons les espaces de rassemblement dans les 
écoles à nouveau utilisables» (M-64 A)1. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

I. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie les 29 novembre et 13 décembre 2000, 
ainsi que le 10 janvier 2001, sous la présidence de Mme Alice Ecuvillon, pour étu
dier cette motion. Que Mmc Véronique Meffre qui a assuré la prise de notes de ces 
séances avec talent soit remerciée de cet important travail. 

IL Texte de la motion 

Considérant: 
- les nouvelles nonnes de sécurité en vigueur concernant l'utilisation des 

salles de réunion dans les écoles telles que les salles de gymnastique, salles de 
rythmique, les aulas, etc.; 

- que ces nouvelles normes restreignent fortement les possibilités d'utilisation 
de ces salles en réduisant le nombre de personnes et d'enfants qui peuvent s'y 
réunir; 

- que ces lieux sont les seuls espaces de rassemblement possibles pour les fêtes, 
les chorales, les réunions d'école, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
- à réexaminer l'adéquation de ces nouvelles normes de sécurité aux locaux 

scolaires; 

- à étudier rapidement les travaux à réaliser pour adapter ces salles aux nou
velles normes de sécurité, si celles-ci sont déclarées incontournables. 

III. Travail de la commission 

Séance du 29 novembre 2000 

Lors de cette première séance, la commission des travaux décide d'audition
ner en priorité les motionnaires, puis le Service des écoles, avant d'envisager 

"Mémorial 158' année»: Développée, 137. 
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d'autres contributions pour affiner l'étude de la motion M-64. Il est même suggéré 
d'auditionner le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
(DAEL) et le Département de l'instruction publique (DIP). 

Séance du 13 décembre 2000 

a) Audition de M. Alain Marquet, motionnaire 

En préambule, Mmo Alice Ecuvillon, présidente, tient à relever que tous les 
motionnaires ont été invités et que M. Didier Bonny est excusé. 

M. Marquet souligne tout d'abord que la motion M-64 n'a pas pour but de 
remettre en cause l'application des normes de sécurité dans les différents locaux 
et espaces scolaires, telle qu'elle a été voulue par M. André Nasel à l'automne 
1999. 

L'intention des motionnaires consiste à montrer que cette application plus 
déterminée de normes sécurité existant de longue date n'est pas sans incidences 
fâcheuses pour les usagers habituels des lieux concernés. Ainsi, dans bien des 
bâtiments, les rassemblements à buts culturel ou festif sont désormais impos
sibles. L'école du Mail, par exemple, qui regroupe 330 élèves, ne peut plus réunir 
parents et enfants pour quelque manifestation que ce soit: il faudrait être en 
mesure d'accueillir près de 900 personnes dans les deux salles de gymnastique 
dont la capacité est, selon les normes strictes, de 150 et 180 places, respective
ment. 

Selon M. Marquet, qui s'exprime au nom de tous les motionnaires, s'il n'est 
certes pas question de contester ni de viser à la modification des normes de sécu
rité, il faudrait en revanche entreprendre au plus vite l'étude des travaux à réaliser 
pour que les écoles actuellement pénalisées retrouvent dans les espaces existants 
une capacité de rassemblement répondant à leurs besoins. 

M. Marquet relève par ailleurs que cette application stricte des normes de 
sécurité est plus difficile à assurer qu'il n'y paraît de prime abord, notamment pour 
des raisons météorologiques, et qu'il est arrivé à l'occasion aux autorités munici
pales de demander à certaines écoles d'outrepasser la capacité réelle 
d'accueil qui est effectivement la leur. Ces transgressions, selon le motionnaire, 
ne sont pas acceptables, et elles ne sauraient être justifiées par le fait qu'il s'est agi 
chaque fois d'enfants. 

Enfin, ces mêmes violations conduisent à se demander si l'Etat est en droit 
d'exiger d'une municipalité qu'elle fasse fi des normes de sécurité, parfois, dans 
ses écoles, et corollairement si la Ville est contrainte de se plier à de pareilles exi
gences. 
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Répondant ensuite à un commissaire, M. Marquet indique que le nombre de 
manifestations qui ont lieu dans les différentes écoles dépend bien évidemment 
du fonctionnement et du dynamisme propres à chaque établissement. Cependant, 
outre les activités scolaires, il faut également prendre en compte que les salles de 
gymnastique ou de rythmique servent régulièrement à d'autres manifestations, 
civiques ou associatives. Elles constituent souvent un des lieux centraux des quar
tiers. 

b) Première discussion (en présence de M. Marquet) 
Il paraît aux membres de la commission des travaux important de savoir tout à 

la fois très exactement quelles sont ces normes de sécurité, quand elles ont été 
édictées et pourquoi leur application a été renforcée dès l'automne 1999. 

Il serait par ailleurs nécessaire de connaître la liste des écoles qui ont été 
entravées dans leur fonctionnement habituel par ces nouvelles mesures. Seul ce 
document permettra de prendre pertinemment position en commission. 

Il appert par ailleurs que le DAEL est responsable de la sécurité des salles 
destinées à accueillir un public lors même de leur construction, puis que, durant 
leur exploitation, le relais est pris par la sécurité civile cantonale. Il serait donc 
judicieux d'auditionner ces deux instances. 

Il n'empêche que, pour certains commissaires, il s'agit à l'évidence d'une 
invite à engager des travaux d'envergure dont il faudrait préalablement rigoureu
sement estimer et le coût et la nécessité. 

En effet, les temps actuels sont aux décisions précipitées, à l'image des dispo
sitions prises pour protéger les consommateurs des méfaits de prions ingérés «à 
l'insu de leur plein gré», comme on aime à dire désormais, ou des mesures déci
dées pour réduire la dangerosité des ascenseurs par l'installation systématique de 
doubles portes de sécurité. 

La réflexion cède décidément à la panique qui est une piètre conseillère. Or il 
n'est pas impossible d'avoir recours au service des pompiers lors de manifesta
tions à l'intérieur des écoles; ces professionnels doivent être à même d'apporter 
des solutions transitoires efficaces, rapides et économiques au problème posé par 
la motion M-64. Leur audition est également souhaitée. 

Séance du 10 janvier 2001 

Audition de M'"" Simone Irminger, cheffe du Service des écoles et institutions pour 
la jeunesse, et de MM. Patrick Fuchsloch, adjoint de direction, Charles Lavall, 
chef du Service de sécurité et de salubrité des constructions, Jean Laverrière, 
chef du Service du feu de la Sécurité civile 

MM. Olivier Coste et Alain Marquet, motionnaires, sont présents. 
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a) Présentation de M™ Simone Irminger et de M. Patrick Fuchsloch 

Mme Irminger explique dans un premier temps que 19 cantons suisses ont 
adopté les normes incendie de PAEAI, soit l'Association des établissements 
d'assurance contre l'incendie. 

Cependant, il faut souligner qu'à Genève ce type d'assurance n'est pas obliga
toire et que la loi cantonale est actuellement inadéquate. Or, plutôt que de réviser 
la loi, le Canton a préféré se plier aux exigences de PAEAI, selon l'édition de 
1993. 

Ces normes ont été introduites dans la législation genevoise en août 1997, et, 
début 2000, le Groupement cantonal des parents d'élèves a interpellé l'Associa
tion des communes genevoises pour savoir ce qu'il en était de leur application. 

Au vu de la situation, le Service des écoles a décidé de prendre toutes les 
mesures nécessaires tout en cherchant une solution pour maintenir les spectacles, 
les fêtes et les réunions de parents d'élèves qui se tiennent habituellement dans 
les espaces scolaires, lesquels constituent des lieux de vie sociale pour les quar
tiers. 

Le Service du feu, de son côté, a accepté des situations de dérogation pour des 
manifestations scolaires. Ces dérogations sont décrites dans la note de M. Manuel 
Tornare du 7 novembre 2000 à l'attention des maîtres principaux des écoles de la 
Ville de Genève (cf. annexe 1). Cette note procure une marge de manœuvre aux 
écoles, qui pourront ainsi continuer à organiser des manifestations, dans le res
pect strict des conditions données ci-dessous: 

- mise en place des «gardes de préservation» ordonnées par l'autorité commu
nale compétente (sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires). Cette 
démarche est à effectuer par l'autorité communale; 

Mesures à prendre par le corps enseignant: 

- mise en place d'une organisation de sécurité capable de gérer les situations 
particulières propres à chaque manifestation; 

- augmentation des moyens d'interventions mobiles (extincteurs, etc.); 

- amélioration du balisage visible des voies d'évacuation, ainsi que de l'éclai
rage de secours; 

- réduction au minimum des charges thermiques du local (décoration, etc.); 

- mise en place de mesures devant conduire au respect du taux d'occupation du 
local occupé (nombre de séances, etc.); 

- désignation d'un «répondant», qui sera l'interlocuteur des organisateurs pour 
tous les problèmes liés à la sécurité. 
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Ce dispositif mis au point d'entente avec le Service du feu de la Sécurité civile 
permet aux écoles de continuer à organiser des manifestations. Parallèlement, un 
recensement des établissements scolaires concernés a été établi. Le Service des 
écoles oriente les enseignants vers des solutions alternatives, par exemple les 
salles de paroisse. Quant à la mise en conformité de certaines écoles, il est prévu 
que les futures constructions d'établissements scolaires seront plutôt équipées de 
salles polyvalentes, prévues pour accueillir un plus large public que de salles de 
gym. 

b) Discussion 

Il est tout d'abord expliqué par M. Fuchsloch que par le terme «répondant», 
il faut comprendre une personne désignée lors d'une manifestation pour être 
l'interlocuteur attitré du Service des écoles pour tous les problèmes liés à la sécu
rité. Il va néanmoins de soi que les écoles doivent toujours faire appel au SIS pour 
valider les dispositions prises, puisque la responsabilité de la sécurité lui 
incombe. 

Par ailleurs, force est de constater que le durcissement en matière d'applica
tion de ces normes de sécurité a une incidence parfois importante sur la capacité 
d'accueil de nombreux bâtiments, non seulement dans les écoles, mais également 
dans d'autres lieux publics ou sociaux, qu'il s'agisse de ludothèques, de biblio
thèques, de crèches, notamment. Des situations problématiques sont régulière
ment signalées et, en collaboration avec la Sécurité civile, des solutions rapides et 
transitoires sont étudiées. Reste que toutes les difficultés ne seront pas levées d'un 
coup de baguette magique. 

Un commissaire constate la dérive sécuritaire à laquelle s'abandonne la 
société de Xhomo economicus et relève que la notion de risque, inhérente à tout 
principe de vie, montre à l'évidence l'inanité de viser à une sécurisation absolue, 
une couverture d'assurance totale et qu'à persister dans une pareille démarche on 
touche à l'absurde ionesquien. Il s'étonne donc que les autorités cantonales choi
sissent de se rallier maintenant à des exigences en matière de sécurité qui vien
nent entraver sérieusement une utilisation quiète et sereine de locaux, parfois 
vieille de plus de cent ans. A ses yeux, le risque encouru, en l'occurrence, en 
regard d'autres bien plus menaçants et pourtant négligés, ne vaut pas l'investisse
ment que l'on songe y consentir. 

Il lui est pertinemment rétorqué que la décision de ce ralliement aux normes 
de sécurité édictées par l'AEAI est du ressort des autorités en lien avec le Service 
du feu de la Sécurité civile et non du Service des écoles de la Ville qui ne fait que 
se plier aux règlements cantonaux en la matière. Pour le reste, il est sévèrement 
rappelé que la vie d'un enfant n'a pas de prix et qu'il est très peu probable que le 
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DIP soit prêt à assumer, d'aventure, la moindre part de risque en la matière. (Que 
pareille réponse vienne conforter le préopinant dans sa manière d'envisager le 
problème posé ne serait guère étonnant!) 

c) Audition de MM. Charles Lavall et Jean Laverrière, en présence de 
M™ Simone Irminger et de M. Patrick Fuchsloch 

M. Lavall tient tout d'abord à préciser que les problèmes liés à la sécurité dans 
les bâtiments scolaires utilisés lors de manifestations publiques ne se sont pas 
posés à la suite de l'adoption, en 1997, de nouvelles normes en la matière, qu'il n'a 
pas été décidé non plus de donner à la Ville de Genève un délai pour la mise en 
conformité de ses installations, mais que c'est au contraire le Service des écoles 
qui a interpellé le Service de sécurité et de salubrité des constructions au sujet de 
l'utilisation de diverses salles et qui, de la sorte, a initié une démarche réflexive 
qui a débouché sur la nécessité d'une application stricte des normes en vigueur. 

M. Lavall relève aussi que les salles récemment construites répondent aux cri
tères de sécurité actuels, mais qu'il s'agit de salles de sport et non pas de salles 
polyvalentes. Il n'empêche, cependant, selon les deux motionnaires présents, que 
l'application désormais stricte de ces normes constitue une entrave à l'activité 
pédagogique des enseignants. Ces derniers ne sont plus à même de réunir dans 
chaque école plusieurs classes pour des activités de chant, de musique ou de 
théâtre, par exemple. Mmc Irminger, quant à elle, affirme que le recensement des 
espaces appropriés et disponibles a été effectué avec la précision que l'on peut 
reconnaître à son service et que chaque secteur est équipé (cf. annexe 1 ); certes, il 
peut être nécessaire de déplacer parfois les élèves d'une école à l'autre, toujours 
dans une proximité immédiate, et qu'à défaut une autorisation spéciale peut être 
demandée et accordée dans le cadre déjà expliqué. Cette réponse n'a pas l'heur de 
plaire aux corédacteurs de la motion. 

La commission des travaux apprend encore de M. Laverrière que les taux 
d'occupation des salles existantes ont été déterminés selon les nouvelles normes 
par son service en accord avec le Service des écoles et l'Association des com
munes genevoises pour l'ensemble des établissements scolaires de la République. 
Il en va d'ailleurs de même pour les dérogations qui ont été décidées. 

A un commissaire qui s'enquiert des accidents qui se seraient déjà produits au 
cours des cent dernières années comme du gain en sécurité offert par l'adoption 
de nouvelles normes, M. Laverrière rétorque qu'une sécurisation de lieux publics 
à 100% n'est tout simplement pas possible, mais que les précautions les plus adé
quates sont chaque fois prises et que c'est sans doute la raison pour laquelle à sa 
connaissance il n'y a jamais eu d'accident d'importance dans les bâtiments concer
nés depuis des décennies. 
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Reste que les problèmes liés à la sécurité' sont multiples et qu'ils existeront 
toujours, quand bien même les matériaux d'aménagement des salles sont de 
classe 5,2, soit difficilement combustibles et dégageant peu de fumée. 

Pour un autre membre de la commission des travaux, il apparaît clairement 
que, si le Service des écoles n'avait pas soulevé de lui-même la question de 
l'application des nouvelles normes adoptées en 1997, nulle autorité ne serait sai
sie de ce dossier, que le problème soulevé par la motion M-64 ne se serait pas 
posé, alors même que la sécurité semblait à l'évidence assurée de façon satisfai
sante dans divers bâtiments de la Ville en regard de l'usage qui en est fait. 

M. Lavall tient au contraire à se féliciter que le Service des écoles se soit 
inquiété des garanties de sécurité qu'offraient les bâtiments dont il a la charge, 
avant même qu'un accident ne se produise. Il a fait là preuve de professionnalisme 
et cela ne saurait lui être reproché, puisque la responsabilité en la matière 
incombe toujours au propriétaire. Il faut par ailleurs souligner qu'il n'y a jamais eu 
complaisance en ce qui touche à l'application de quelque norme que ce soit, dans 
la mesure où le cadre de règles antérieures à 1997 était quasi équivalent à 
l'ensemble des normes de référence actuelles. C'est ainsi par exemple que la salle 
de gymnastique en construction sous l'école de la Roseraie est en parfaite confor
mité avec la loi. 

d) Discussion finale de la commission 

Un commissaire tient tout d'abord à relever qu'une seule question émanant 
d'un service, certes très professionnel dans sa démarche, est à l'origine d'un 
mouvement qui s'apparente désormais plus à la panique qu'à la raison et qu'il est 
prioritairement nécessaire de calmer le jeu en formant un groupe de travail qui 
puisse réfléchir en toute tranquillité aux réponses adéquates et mesurées à appor
ter au problème posé, concernant l'ensemble des bâtiments de la Ville et non seu
lement les écoles, loin de la pression médiatique et des dérives sécuritaires à la 
mode. 

Un autre commissaire souligne quant à lui que l'étude de cette motion 
démontre, si besoin est, l'ampleur d'un problème que l'on ne saurait, en 
conscience, différer de quelque façon que ce soit. Il faut donc étudier au plus vite 
les possibilités qui peuvent être trouvées pour augmenter la capacité d'accueil des 
diverses salles et lieux d'accueil dans les écoles. 

Pour d'autres membres, il n'est pas question de réinventer la notion de sécurité 
dans les bâtiments, et il n'y a pas lieu non plus de systématiser les aménagements 
de ces lieux de réunion. Les utilisateurs, quels qu'ils soient, sont aussi à même de 
se déplacer par leurs propres moyens, et, selon le recensement effectué, les 
espaces disponibles pour l'accueil de grands groupes au sein des bâtiments de la 
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Ville sont répartis de façon satisfaisante dans tous les quartiers (cf. annexe 1). 
Enfin, des dérogations restent, de cas en cas, toujours envisageables et permettent 
d'apporter des solutions adéquates aux situations les plus délicates. 

IV. Décisions et votes ' 

Il apparaît qu'en investissant davantage il serait toujours possible d'améliorer 
l'offre, et c'est bien ce à quoi tend la motion M-64; reste que tout risque ne sera 
pas pour autant écarté, et c'est bien ce que la société d'aujourd'hui, avide d'une 
sécurité totale, d'une absence absolue de risque, peine à accepter. Pour ce qui tient 
de la motion soumise à la commission des travaux, il convient de raison garder, 
d'envisager tout d'abord, à l'occasion d'une étude globale, l'ampleur des travaux 
de stricte nécessité, ainsi que leur coût, avant de se lancer dans des aménagements 
coûteux et peut-être excessifs. 

Dans un premier vote, à la suite de la demande d'un commissaire, la commis
sion des travaux s'exprime au sujet de la suppression de la dernière invite de la 
motion, soit «à étudier rapidement les travaux à réaliser pour adapter ces salles 
aux nouvelles normes de sécurité, si celles-ci sont déclarées incontournables». 

Au vote, la commission des travaux accepte cet amendement par 6 oui (3 L, 
1 DC, 2 S), 5 non (2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 1 DC, 1 Ve) et 3 abstentions ( 1 Ve, 2 R). 

Dans un deuxième temps, et au vu de ce qui précède, les membres de la com
mission des travaux vous invitent, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, par 13 oui (2 DC, 2 AdG/TP,l AdG/SI, 2 S, 2 R, 2 L, 2 Ve) et 1 non (L), à 
accepter la motion M-64 ainsi amendée: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réexaminer l'adéqua
tion de ces nouvelles normes de sécurité aux locaux scolaires. 

Annexe mentionnée. 



Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Genève, le 7 novembre 2000 

Note à l'attention 

des maîtres(ses) principaux(ales) 
des écoles de la Ville de Genève 

Concerne : taux d'occupation des grands locaux scolaires iors de fêtes d'école 
et respect des normes de protection incendie émanant de 
l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie 
(AEAI) 

Mesdames, Messieurs, 

L'utilisation des locaux scolaires, en particulier lors de fêtes d'école, m'amène 
aujourd'hui à préciser un certain nombre de règles relatives aux normes de 
protection d'incendie à respecter pour l'accueil du public invité à participer à 
ces fêtes. 

Le Service des écoles et institutions pour l'enfance de la Vilie a effectué, en 
collaboration avec la Sécurité civile du canton de Genève, un recensement 
exhaustif de tous les locaux susceptibles d'accueillir un grand ncmbre de 
personnes, afin de déterminer le taux d'occupation propre à chaque local. 

Désormais, dans ces locaux, une plaquette indiquera le nombre maximum de 
personnes susceptibles d'être accueillies lors d'une manifestation. Vous 
trouverez en annexe un plan de situation des écoles de la Ville de Genève 
vous informant des possibilités d'occupation des locaux scolaires de votre 
quartier. 

En outre, en accord avec la Sécurité civile, il a été décidé d'autoriser 
ponctuellement des dérogations pour les manifestations autorisées par le 
Service des écoles, (promotions décentralisées, réunion d'école, fête de 
l'Escalade, etc.) sous réserve du respect des conditions suivantes : 

Démarches à effectuer par l'autorité communale 

• Mise en place des "gardes de préservation" ordonnées par l'autorité 
communale compétente (sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires); " 

Mesures à prendre par le corps enseignant 

• Mise en place d'une organisation de sécurité capable de gérer les situations 
particulières propres à chaque manifestation; 

• Augmentation des moyens d'interventions mobiles (extincteurs, etc.); 
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• Amélioration du balisage visible des voies d'évacuation, ainsi que de 
l'éclairage de secours; 

• Réduction au minimum des charges thermiques du local (décoration, etc.); 

• Mise en place de mesures devant conduire au respect du taux d'occupation 
du local occupé (nombre de séances, etc.); 

• Désignation d'un "répondant" qui sera l'interlocuteur des organisateurs pour 
tous les problèmes liés à la sécurité. 

Je vous précise que ces mesures, décidées d'entente avec l'Association des 
communes genevoises, s'appliquent à l'ensemble des écoles enfantines et 
primaires du canton. 

Afin de permettre au Service des écoles d'effectuer les démarches permettant 
une bonne organisation de ces fêtes (réservation des pompiers), vous voudrez 
bien retourner à la direction du Service - au minimum 1 mois avant la date 
retenue pour la manifestation - le formulaire ci-joint. 

Monsieur Patrick FUCHSLOCH, adjoint technique de direction au Service des 
écoles et institutions pour l'enfance (tél. 418.48.12), pourra vous fournir les 
renseignements complémentairesque vous pourriez souhaiter. 

Je vous saurais gré de suivre ces consignes, qui, j 'en suis sûr, garantiront une 
utilisation en toute sécurité des locaux scolaires mis à votre disposition. 

Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, à mes sentiments les meilleurs; 

Annexes mentionnées. 

Copies : 

- Madame M. BRUNSCHWIG GRAF, Conseillère d'Etat chargée de l'instruction publique 
- Madame J. PERRIN, Directrice de l'enseignement primaire 
- Monsieur P. WASSMER, Directeur de la Sécurité civile 
- Monsieur J.-P. BIFFIGER, Directeur adjoint du Service médico-pédagogique 
- Monsieur 0 . LEGERET. Lieutenant-colonel du Service d'incendie et de secours 
• Monsieur G. MILLIQUET, Président de la Société pédagogique genevoise 
- Mesdames et Messieurs les inspecteurs et inspectrices des écoles de la Ville de Genève 
- Monsieur M. HUG. secrétaire général de l'Association des communes genevoises 
- Concierges des écoles de la Ville de Genève 



Taux d'occupation des salles de gymnastique - salles polyvalentes - aulas 

CITE Nombre d'écoles 

Inférieur à 50 personnes 4 écoles 

De 50 à 100 personnes 2 écoles 

De plus de 100 personnes 3 écoles 

PLAINPALAIS 

Inférieur à 50 personnes 9 écoles 

De 50 à 100 personnes 1 école 

De plus de 100 personnes 3 écoles 

EAUX-VIVES 

Inférieur à 50 personnes 4 écoles 

De 50 à 100 personnes 2 écoles 

De plus de 100 personnes 3 écoles 

PETIT-SACONNEX 

Inférieur à 50 personnes 10 écoles 

De 50 à 100 personnes 4 écoles 

De plus de 100 personnes 6 écoles 

10-01-2001/CAZ 
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M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Il est temps de s'attaquer à ce rap
port qui attend depuis des mois. Je dois dire qu'à sa relecture j 'a i pris un peu de 
recul, et finalement l'objectif atteint n'est pas si mal. 

Je me souviens que la commission des travaux a fait un travail très approfondi 
et qu'elle s'est aperçue - il faut le souligner, parce que certains disent que ce n'est 
pas fréquent - que tout le problème a été soulevé par le zèle d'un fonctionnaire 
qui a posé la question qu'il ne fallait peut-être pas poser. La Ville vivait sur l'habi
tude, elle s'était prise à ronronner, fonctionnellement et administrativement et, de 
fait, elle n'avait pas pris garde, ou n'avait peut-être pas voulu prendre garde, au 
fait que les normes de sécurité avaient changé. Suite à cela, quand la motion M-64 
a été renvoyée à la commission des travaux, les commissionnaires se sont aperçus 
qu'ils avaient bien songé à la réponse aux problèmes posés en termes de sécurité 
et qu'ils s'étaient adressés aux services compétents en matière de sécurité, mais 
qu'ils n'avaient abouti qu'à des accommodements. 

La commission s'est aussi aperçue que s'attaquer à ce problème de sécurité 
c'était ouvrir la boîte de Pandore, parce qu'il n'y avait pas que les espaces sco
laires qui étaient en jeu. Si on voulait pousser la réflexion un tout petit peu plus 
loin, et il fallait bien le faire, on devait aussi prendre en compte les crèches, les 
ludothèques, les bibliothèques, les espaces sportifs, enfin tous les lieux publics 
que détient la Ville de Genève. Et cela nous a un peu inquiétés, à la commission. 
A la réflexion, une partie des commissaires s'est dit que le rapport était peut-être 
incomplet et j ' y reviendrai tout à l'heure à propos de l'amendement que j 'ai cosi
gné-

Premier débat 

M. Didier Bonny (DC). Je ne vais pas parler longuement de cet objet. Je vou
drais simplement vous dire, en tant que motionnaire, que les conclusions de la 
commission des travaux me déçoivent. Je suis particulièrement déçu que cette 
commission ait supprimé, pour ne pas dire amputé de moitié la motion initiale. 
Les conclusions de la commission ne me satisfont absolument pas, ni d'ailleurs 
mon groupe; c'est la raison pour laquelle nous vous proposons de remettre dans 
son entier la seconde invite telle qu'elle avait été déposée par les motionnaires, 
comme suit: 

Projet d'amendement 

«à étudier rapidement les travaux à réaliser pour adapter ces salles aux nou
velles normes de sécurité, si celles-ci sont déclarées incontournables.» 
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Le président. Nous avons également reçu un deuxième amendement signé de 
Mmc Virginie Keller Lopez, MM. Gérard Deshusses, Alain Marquet, Christian 
Zaugg, Guy Jousson et Guy Savary, qui consiste à ajouter une deuxième invite à 
la motion amendée par la commission; je vous le lis: 

Projet d'amendement 

«à établir dans les plus brefs délais la liste des travaux à entreprendre dans 
l'ensemble des locaux de réunion ou de rassemblement que la Ville met à la dis
position du public afin de les adapter aux nouvelles normes de sécurité.» 

M. Manuel Tornare, maire. Bien évidemment, nous avons déjà intégré cet 
amendement dans notre examen du problème en question. Le Service des écoles 
et institutions pour l'enfance, à ma demande et à la demande du Conseil adminis
tratif, est en train de faire cet inventaire; c'est long, c'est compliqué et je vous 
avise que ce sera certainement coûteux. 

Il est vrai qu'en matière de sécurité on n'est jamais assez prudent. Pour l'ins
tant, heureusement, nous n'avons pas eu de graves problèmes, mais le jour où il y 
aura^un problème dans une école, vous serez les premiers à dire que la Ville, que 
le Conseil administratif ainsi que le Département de l'instruction publique ont été 
négligents. La sécurité des enfants passe avant tout, que ce soit dans ce domaine-
là ou dans d'autres domaines tels que la sécurité alimentaire. 

Il faut donc vraiment essayer de faire le maximum pour ne pas tuer les activi
tés scolaires et les activités des quartiers, puisqu'on nous demande de plus en plus 
de mettre à la disposition des associations de quartier des salles d'écoles. Un jour 
ou l'autre, il est clair que nous vous demanderons de voter des sommes supplé
mentaires au budget pour que nous puissions nous conformer aux normes exigées 
par l'Etat et la Confédération. 

Dans les nouvelles écoles que nous construisons et que nous construirons, je 
pense à l'école des Ouches, ou celles que nous rénovons, comme l'école de la rue 
de Zurich, nous avons bien évidemment intégré toutes ces normes, pour être en 
adaptation avec les législations concernant la sécurité. Les rénovations concer
nent en général de vieux bâtiments ou des bâtiments des années 60, époque où 
l'on ne prenait pas en considération ces normes; ceux-ci devront être adaptés le 
plus vite possible aux nouvelles normes. 

Je donnerai un petit exemple, celui du Chalet Spring, situé à côté de l'école 
Peschier. Je m'y suis rendu avec M™ Martine Brunschwig Graf le jour de la ren
trée scolaire, et je peux vous dire que, à mon avis, les normes pour ce bâtiment ne 



1180 SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (soir) 
Motion: espaces de rassemblement dans les écoles 

sont pas adaptées, non seulement au niveau de la sécurité, mais aussi par rapport 
aux enfants handicapés. Alors, je reviendrai avec une proposition concernant le 
Chalet dans les semaines qui viennent. 

(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président.) 

M. Alain Marquet (Ve). En réponse à M. Tornare qui évoque le fait que nous 
devons effectivement faire le grand écart entre les locaux que nous devons fournir 
et ceux dont nous disposons, j'aimerais quand même rappeler ici qu'il s'agit 
essentiellement, dans un premier temps, d'être en règle avec la loi, loi qui est très 
contraignante, je le reconnais. Cette loi va nous contraindre, probablement, à 
engager des frais importants et, si la population, notamment les parents, émet des 
demandes d'occupation qui entraînent des frais d'adaptation dans l'école, je crois 
qu'à ce moment-là c'est à la Ville de demander un réexamen des conventions qui 
la lient au DIP (Département de l'instruction publique), dans le cadre de la fourni
ture de locaux adaptés à l'enseignement. Cela n'est pas impossible, puisqu'on a 
essayé de le faire au sujet du problème de l'école des Ouches où on a pu discuter 
de ce que le département exigeait pour les écoles. On s'est rendu compte que cer
taines demandes n'étaient pas pertinentes. On va continuer à écouter des proposi
tions, puisque la commission Ville-Etat-enseignants a été réactivée afin de trou
ver la meilleure adéquation entre les besoins et les possibilités. En se mettant en 
conformité avec la loi, la Ville sera peut-être soulagée de certaines exigences de la 
part du Canton et pourra, effectivement, assurer des conditions de réunions. Je 
crois que les réunions entrent dans le cadre de tout ce qui peut aider à résoudre les 
problèmes de concertation par rapport à la violence, d'aménagement des quar
tiers, etc. Nous avons tout à gagner à ce que les normes soient respectées. Le 
terme de «gagner» est peut-être mal choisi, vu que nous avons en fait un gros 
effort à fournir, mais cela ne nous coûtera pas forcément le saladier que nous 
sommes en droit de craindre pour l'aménagement des écoles. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Je dois tout d'abord remercier notre 
magistrat, M. Tornare, des propos rassurants qu'il a tenus. Quant au Chalet, 
puisqu'il en a parlé, j'espère que les aménagements qu'il va nous proposer seront 
vraiment destinés aux enfants et qu'il y aura véritablement des enfants dans ce 
Chalet, les rumeurs courant dans le quartier ne disant pas tout à fait cela. Person
nellement, je souhaite que ce bâtiment soit effectivement dévolu à des activités 
parascolaires ou enfantines. 

Cela dit, je vous invite à voter notre amendement, qui doit d'ailleurs répondre 
à l'attente du magistrat, de façon à apaiser les esprits. 
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Par ailleurs, je souhaite que les prochaines normes qui seront appliquées le 
soient après concertation avec les collectivités publiques, d'une façon plus mar
quée que les précédentes, de manière que ces'collectivités soient informées sitôt 
leur mise en place. D'autre part, j'aimerais que le Conseil administratif s'assure 
que ces normes soient également appliquées dans les autres communes. En effet, 
que nos enfants en ville de Genève soient protégés de dangers potentiels, c'est 
une bonne chose, mais il n'y a pas que les enfants de notre commune, il y a au 
moins les enfants de tout le canton et je ne suis pas convaincu que diligence soit 
faite partout aussi bien qu'à la Ville. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). J'aimerais vous faire part du pessimisme et 
de la déprime du corps enseignant. Depuis que ce sujet a été mis sur le tapis, rien 
ne s'est passé en dehors de la pose de quelques écriteaux indiquant la capacité 
maximale de personnes pouvant entrer dans un local. On en est toujours au point 
zéro et dans l'incapacité d'organiser la moindre réunion collective de parents 
dans une école! On est complètement coincés! Il n'y a pas un clou qui a été 
enfoncé, comme le dit souvent notre collègue Lyon. Il n'y a pas un trou qui a été 
percé! On aie sentiment que les choses ne bougent pas et l'impression de se heur
ter à un mur. Vraiment, je tenais à vous faire part du pessimisme du corps ensei
gnant par rapport à cette situation. 

M. Daniel Sormanni (S). Les locaux dont on parle sont tout à fait adaptés à 
l'usage scolaire de base et répondent aux exigences de l'Etat. 

Il est bien que l'on essaye d'utiliser ces locaux communs pour organiser soit 
des réunions, soit des manifestations culturelles, soit des manifestations de quar
tier. La problématique est qu'au moment où les locaux scolaires ont été 
construits, le principe était de dire: «C'est une salle de gymnastique, on n'en fera 
rien d'autre qu'une salle de gymnastique.» Alors, pour une salle de gymnastique 
ou pour une salle de réunions, les normes de sécurité sont respectées. 

Le problème, c'est que, si par la suite on souhaite y organiser des manifesta
tions - ce qui est bien, je le redis - à ce moment-là, ce sont les normes de sécurité 
qui régissent les salles accueillant un grand nombre de personnes pour des mani
festations publiques qui sont applicables; or ce ne sont évidemment pas les 
mêmes normes que celles s'appliquant aux locaux scolaires, puisqu'il y a des 
normes de sécurité concernant notamment les sorties de secours et les évacua
tions. C'est dans ce cadre-là qu'un certain nombre d'écoles sont à adapter. La 
problématique est simple: soit on décide que désormais les locaux des écoles ne 
sont destinés qu'à l'usage scolaire et, dès lors, ils sont parfaitement compatibles 
avec la loi cantonale définie par le Département de l'instruction publique au sujet 
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des locaux scolaires qui doivent être mis à disposition pour les activités scolaires, 
soit on souhaite y organiser des manifestations et ce n'est plus cette loi, mais les 
dispositions générales de la loi sur les constructions et installations diverses, en ce 
qui concerne les sorties de secours, les éclairages et le balisage, donc l'indication 
des voies d'évacuation, qui s'appliquent. Aujourd'hui, il n'y a rien de changé, 
rien de nouveau sous le soleil, les normes de sécurité pour les locaux scolaires 
sont toujours les mêmes, elles ne sont pas plus sévères qu'auparavant. 

Personnellement, je souhaiterais que des manifestations puissent être organi
sées dans ce type de locaux, mais il faut alors que nous adaptions ceux-ci aux 
normes de sécurité valables pour toutes les salles, aussi bien publiques que pri
vées. 

M. Manuel Tornare, maire. Je comprends le pessimisme de Christian 
Zaugg, mais je crois qu'il parle de son école et non pas de l'ensemble des écoles, 
parce que Mme Irminger, depuis qu'elle a été saisie de la question qui nous occupe, 
a quand même, à ma demande, pris un certain nombre de dispositions dans les 
écoles, en concertation avec le Service technique du Service des écoles et institu
tions pour l'enfance. Petit à petit, nous essayons donc, avec les crédits que nous 
avons, car nous n'avons tout de même pas des crédits gigantesques, de tenir 
compte des besoins, comme l'a dit très justement Daniel Sormanni, pas unique
ment des enseignants mais aussi des habitants de quartier qui sollicitent les loca
tions à l'intérieur des écoles. Puisqu'on préconise la démocratie de quartier, il 
faut donc aussi s'adapter à ces besoins-là. 

Monsieur Zaugg, il ne faut quand même pas exiger du Service des écoles et 
institutions pour l'enfance qu'en quelques mois il puisse appliquer toutes les 
mesures requises. Je rappelle quand même que la motion M-64 a été renvoyée le 
7 juin 2000 à la commission et qu'on n'en parle qu'aujourd'hui. Le Conseil admi
nistratif ne peut quand même pas aller plus vite que vous, il faut être réaliste! De 
plus, vous savez très bien que M™ Irminger est une cheffe de service qui est à 
l'écoute des enseignants; elle va régulièrement sur place pour entendre leurs 
doléances et leurs propositions. 

Pour expliquer les problèmes que nous rencontrons dans ce domaine, je vais 
vous donner un petit exemple qui s'est déroulé lors de la Fête de l'Escalade 2000. 
Des enseignants de la Jonction sont venus me trouver pour me demander l'autori
sation d'organiser une fête dans une salle de gymnastique de leur école; ils 
avaient prévu environ 300 personnes. Les normes de cette salle ne permettaient 
pas cette réunion et ces enseignants m'ont donc demandé l'autorisation. Je leur ai 
répondu que je souhaitais en référer à Mme Brunschwig Graf et à Mme François qui, 
oralement, m'ont donné leur autorisation, j 'ai alors demandé une confirmation 
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écrite au DIP; M"* François a alors reconnu qu'elle ne pouvait pas me l'envoyer. 
On voit donc bien que dans cette affaire certains jouent les Ponce Pilate. Person
nellement, je ne veux pas assumer une catastrophe qui ferait la une des. journaux 
et qui ferait que le Conseil administratif ainsi que votre serviteur seraient pris 
dans une spirale infernale que connaissent d'autres politiciens en ce moment! 

M. Didier Bonny (DC). Je crois que je vais donner un exemple concret de 
toutes ces histoires de normes de sécurité pour que l'on se rende compte de ce que 
cela veut dire. 

M. Sormanni a tout à fait raison quand il dit que, pour les besoins scolaires, 
ces salles sont conformes aux normes, mais il se trouve que les choses ont évolué. 
Je prends l'exemple de mon école. On a une superbe aula, mais maintenant on ne 
peut pas se retrouver avec plus de 100 personnes à la fois, alors que dans l'école il 
y a 330 élèves. Si l'on veut organiser par exemple des chorales ou que l'on veut se 
réunir en deux groupes, cela fait 165 élèves, donc nous sommes déjà hors la loi; 
pourtant c'est pour des activités scolaires. De plus, la pédagogie a évolué; on ne 
reste plus chacun dans sa petite classe, on fait des regroupements, donc on est 
amené à avoir de plus en plus de monde dans un local. Par conséquent, rien que 
pour des besoins scolaires, les normes de sécurité ne correspondent plus et le dis
cours de M. Sormanni tombe. 

Ensuite, quand on organise des réunions de parents, c'est quand même dans 
un cadre scolaire, ce n'est pas pour organiser la fête de la rue «machin-chouette». 
Avec toutes les informations que l'on est censé donner aux parents: les nouveaux 
livrets scolaires, la rénovation, etc, on fait des réunions et on regroupe les parents. 
Imaginez ceci: nous avons 330 élèves, et même s'il n'y a qu'un parent qui vient -
ce qui est une moyenne entre ceux qui ne viennent pas et ceux qui viennent à deux 
- cela fait 330 personnes! Même si on divise par deux, cela fait encore 165 per
sonnes et on est aussi hors la loi. Que doit-on faire, Monsieur Tornare? 

Des réunions de parents sont prévues au mois d'octobre. Nous attendons la 
visite de Mmc Irminger dans notre école le 8 octobre, et il est clair que nous lui 
poserons toutes les questions relatives à cela, mais en attendant que doit-on faire? 
Est-ce qu'on se met hors la loi? Mais, s'il arrive quelque chose, qui sera respon
sable? C'est un sujet très délicat. 

Je partage le pessimisme de M. Zaugg, parce qu'il est vrai qu'on se demande 
ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire. Je dirai que dans cette situa
tion on pilote un petit peu à vue. 

De plus, Monsieur Tornare, je crois que d'habitude vous ne vous gênez pas, 
si c'est nécessaire, d'anticiper les décisions du Conseil municipal. D'ailleurs, 
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vous mettez assez souvent cela en avant! En l'occurrence, l'excuse que vous avez 
fourni pour justifier votre non-intervention ne me satisfait pas totalement. 

M. Alain Marquet (Ve). Je partage l'inquiétude de quelques enseignants qui 
se sont exprimés jusqu'à maintenant. 

J'aimerais revenir sur les propos de M. Sormanni qui a employé plusieurs fois 
le terme de «manifestation». Il faut que l'on sache bien qu'il ne s'agit pas forcé
ment de manifestations, même si certaines écoles organisent des fêtes, comme 
celle que M. Tornare a évoquée, et qu'il n'est pas forcément indispensable que 
ces fêtes se déroulent sur le lieu même; on pourrait éventuellement les envisager 
dans d'autres lieux, dans d'autres centres de quartier. 

Comme Ta dit M. Bonny, il y a eu une modification des exigences du DIP sur 
le fonctionnement des écoles, lequel nous impose, dans notre cahier des charges, 
à nous, enseignants, de réunir les parents en fonction de chiffres précis par rap
port aux salles dont nous disposons, ce qui fait que nous ne pouvons pas forcé
ment les réunir dans les écoles en respectant les normes de sécurité qui y sont 
imposées. Cela signifie donc que le DIP, en imposant ces nouvelles normes - j e 
n'entre pas en matière sur le problème de la rénovation elle-même - a introduit 
des exigences qui modifient les données initiales du contrat entre la Ville, qui 
fournit des locaux, et le DIP, qui les utilise pour gérer son enseignement. Eh bien, 
je pense que la Ville doit pouvoir, sinon dénoncer, en tout cas demander que ce 
contrat soit remis sur le tapis, parce que l'application des nouvelles normes de 
sécurité va exiger des investissements importants. 

Il est vrai que déjà deux personnes ont donné un exemple; maintenant, on sera 
trois. Personnellement, je dirige une chorale le mardi matin dans une salle de 
rythmique, sur la porte de laquelle n'est toujours pas appliqué le panneau 
indiquant le nombre maximal d'élèves, ce derrière quoi je me retranche, pour 
ne pas trop m'en inquiéter si l'on veut. Néanmoins, il y a quand même plus de 
100 élèves dans une salle de rythmique qui, vraisemblablement, ainsi remplie, 
dépasse les normes qui seraient tolérables par le Service de la sécurité s'il venait. 
Je me vois très bien arrivant dans la salle des maîtres pour dire que la chorale est 
supprimée à partir de maintenant, parce que ne peuvent entrer dans la salle de 
rythmique que 25 élèves à la fois. Mes collègues hurleraient au scandale en disant 
que, d'un côté, le DIP attend de nous que nous créions des animations regroupant 
les élèves, rassemblant les degrés et mélangeant les cycles et que, d'un autre côté, 
la Ville ne nous fournit pas les locaux adaptés. 

Alors, l'idée de cette motion, c'est que la Ville et le Conseil administratif 
puissent, non pas se retrancher derrière celle-ci, mais s'appuyer sur une demande 
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que nous, le Conseil municipal, avons formulée, pour renégocier tout ou partie 
des conditions-cadres qui régissent la fourniture des locaux scolaires par la Ville 
au DIP. 

M. Olivier Coste (S). J'aurais peut-être un avis un peu différent de celui de 
M. Zaugg, bien que pratiquant le même métier. Effectivement, un certain nombre 
de choses ont été dites. 

Ce que je regrette, c'est l'abandon, par la commission des travaux, de l'invite 
qui demandait d'étudier rapidement les travaux à réaliser pour adapter les salles 
des écoles aux nouvelles normes de sécurité. Effectivement, un certain nombre 
de salles dans les écoles pourraient accueillir plus de monde, si l'on envisageait 
d'y mettre une porte plus large ou une deuxième porte, ce qui permettrait à un cer
tain nombre d'activités indispensables à l'exercice de notre métier de s'y dérou
ler. 

Ce qui est un peu ridicule aussi, c'est le rapport intangible qui existe entre la 
surface d'une salle et le nombre d'utilisateurs pouvant occuper cette surface. 
Dans une aula, le nombre de personnes est calculé en fonction des mètres carrés. 
Si c'est le club du troisième âge qui se réunit autour d'un banquet, le nombre de 
personnes pouvant être accueillies dans la salle sera exactement le même que si ce 
sont des gosses qui se réunissent pour une chorale! Dans le premier exemple, en 
cas d'incendie, il faut pouvoir évacuer rapidement les gens en tenant compte du 
mobilier, mais, dans le deuxième cas, il n'y a pas de mobilier, les gosses chantent 
debout! Par exemple, dans le bus il y a de petits écriteaux mentionnant le nombre 
de places assises et le nombre de personnes pouvant se tenir debout. Il faudrait 
que, dans ces salles, il y ait les mêmes indications, concernant le nombre de per
sonnes assises pour des activités nécessitant du mobilier et le nombre de per
sonnes debout pour des activités pédagogiques ne nécessitant aucun mobilier. De 
cette façon, nous pourrions peut-être mieux exercer notre métier. 

M. Manuel Tornare, maire. Je tiens à répondre à M. Bonny. Il est évident 
que la priorité sera donnée à l'adaptation des salles d'école pour des activités sco
laires. Cela coûtera un certain montant, et nous vous proposerons des crédits. 
Ensuite, il y a bien évidemment une autre priorité, qui à mon avis passe après les 
activités scolaires, c'est de pouvoir répondre aux demandes des associations de 
quartier. Je vous rappelle quand même, Monsieur Bonny, que j 'ai écrit en date du 
7 novembre 2000 aux maîtres principaux des écoles de la Ville de Genève - la 
photocopie de ma lettre est dans le présent rapport - pour les informer qu'ils pou
vaient obtenir des dérogations. Il faut néanmoins avoir un certain bon sens, cer
tains enseignants devraient relire Descartes! 
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Il ne faut pas confondre une réunion de parents souvent sages avec une disco 
de l'Escalade comprenant des «light-show» ou je ne sais quoi et des élèves qui, 
alors qu'ils n'en ont pas la permission, fument des cigarettes qui peuvent mettre 
le feu aux locaux. Une chorale, Monsieur Marquet, à moins que ce soit une cho
rale chantant de la techno, mais c'est un peu difficile, une chorale est en général 
pacifique! Par conséquent, les dérogations dont j 'ai parlé vous les obtenez. Soyez 
quand même adepte du bon sens. 

M. Alain Marquet (Ve). Je peux admettre que le bon sens prévale, c'est vrai
semblablement ce qui a prévalu dans l'amendement de M. Deshusses. 

Malheureusement, le bon sens, et vous le savez comme moi, Monsieur le 
conseiller administratif, quand il s'agit d'en référer à la justice, à la loi ou à une 
assurance, n'a pas forcément une grande valeur. L'élément qui a une certaine 
valeur, c'est la loi et c'est la justice qui tranche. Les enseignants ne sont pas forcé
ment là pour supporter cette responsabilité. 

Puisque vous rappelez votre lettre du 7 novembre 2000, la liste qui y figure 
des mesures à prendre par te corps enseignant pour avoir l'autorisation d'organi
ser certaines manifestations est suffisamment impressionnante pour qu'un ensei
gnant hésite, et je dirais même plus qu'hésite, à s'en porter garant. Vous souhaitez 
la désignation d'un «répondant» qui sera l'interlocuteur des organisateurs pour 
les problèmes liés à la sécurité. Vous dites bien l'«interlocuteur»; l'interlocuteur 
c'est celui qui partage l'allocution avec l'autre, mais c'est le mot «répondant» qui 
est employé pour désigner l'enseignant. Quel est l'enseignant qui aura le courage 
de dire: «Je suis le «répondant», face au Conseil administratif, par rapport à une 
autorisation qui permettrait qu'un local scolaire soit occupé par 120 personnes 
au lieu de 100? Si vous m'en trouvez quelques-uns, vous pouvez m'en envoyer 
un dans mon école, je l'accueillerai avec plaisir pour m'autoriser à accueillir 
150 élèves quand j'organise ma chorale du mardi matin. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Je crois qu'il faudrait cesser de cou
per les cheveux en quatre et apaiser les esprits une bonne fois pour toutes. 

Pour moi, un enfant qui est à l'école est un enfant qui est protégé; c'est plutôt 
sur le chemin de l'école, à l'extérieur de l'école, parfois même à son lieu de domi
cile, que toutes les précautions nécessaires à sa sécurité ne sont pas garanties et 
que l'enfant est en danger. A l'école, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu 
de catastrophe. Vous me direz que cela peut arriver demain, mais statistiquement 
parlant il n'y a aucun risque et, par conséquent, je crois qu'il faut cesser cette dis
cussion. Je vous remercie. 
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Deuxième débat 

Le président. Je mets tout d'abord aux voix l'amendement de M. Bonny, qui 
demande de rétablir la deuxième invite de la motion initiale. Nous voterons 
ensuite l'amendement de Mmt' Virginie Keller Lopez, MM. Gérard Deshusses, 
Alain Marquet, Christian Zaugg, Guy Jousson et Guy Savary, qui demande 
d'ajouter une nouvelle invite. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Bonny est accepté sans opposition (quelques abstentions libé
rales et radicales). 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alternative et d'un démocrate-chrétien est accepté sans opposi
tion (quelques abstentions libérales). 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission et par le plénum est acceptée à la majorité 
(quelques abstentions libérales). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à réexaminer l'adéquation de ces nouvelles normes de sécurité aux locaux 
scolaires; 

- à étudier rapidement les travaux à réaliser pour adapter ces salles aux nou
velles normes de sécurité, si celles-ci sont déclarées incontournables; 

- à établir dans les plus brefs délais la liste des travaux à entreprendre dans 
l'ensemble des locaux de réunion ou de rassemblement que la Ville met à la 
disposition du public, afin de les adapter aux nouvelles normes de sécurité. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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13. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la motion de M™ Anne-Marie von Arx-Ver-
non, M. Guy Savary, Mme Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, 
Robert Pattaroni, Mme Alice Ecuvillon, M. Pierre-André Tor
rent et Mmo Arielle Wagenknecht, renvoyée en commission le 
17 mai 1999, intitulée: «Les agents de ville: toujours plus 
proches!» (M-388 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Reichenbach. 

I. Préambule 

Lors de la séance du 17 mai 1999, le Conseil municipal a renvoyé la motion 
citée en référence à la commission des sports et de la sécurité. 

Présidée par Mmo Anne-Marie von Arx-Vernon (séances des 3 février, 2 mars, 
25 mai 2000), puis par M. Jean-Pierre Lyon (séance du 5 octobre 2000), la com
mission des sports et de la sécurité a auditionné les personnes concernées et a 
analysé, puis amendé la motion N° 388. Il nous a été remis un volumineux dossier 
comprenant les réglementations anciennes et nouvelles, projets «Agents de sécu
rité municipaux», programme de formation des agents de ville, statistiques et 
courrier divers. Qu'il soit permis au rapporteur de citer nommément ces docu
ments en annexe, puisqu'ils appartiennent à l'administration municipale, et de 
joindre, en annexe, ce qui lui paraît le plus important pour la compréhension du 
présent rapport. 

La commission remercie M™ Marie-Cécile Verolet qui a rédigé avec préci
sion et concision les notes des quatre séances de commission. 

Pour rappel, mais surtout pour démontrer l'importance des agents de ville, je 
relève que notre Conseil est intervenu, a débattu, a développé, sous la rubrique 
«agents municipaux ou agents de ville», plus de 150 prises de parole depuis 1994 
(source informatique Ville de Genève): 

- pour des marchés ambulants de quartier, Survap (Survivre aux Pâquis), plan 
de circulation «Tout doux les Pâquis», médiateurs de quartier, crottes de 
chiens, stationnement, il faut les aimer, il faut les doter de cheval, de vélos, 
combattre le parking sauvage, coordination avec le Département de justice et 
police et des transports, radios même fréquence que le SIS, Bisou, agents de 
ville proches de la population, suppression de poste (budget), augmentation 
de postes (budget suivant), terrasse toute l'année, etc.! 

1 «Mémorial 156''année»: Développée, 4336. 
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- pratiquement sur tous les bancs de notre Conseil, nous sommes intervenus par 
des motions, résolutions, interpellations, questions, c'est dire la préoccupation 
du statut des agents municipaux par les conseillers municipaux de notre ville! 

Enfin, pour mieux connaître le déroulement de l'analyse de la motion, il a 
paru opportun au rapporteur d'élaborer le plan de rapport ci-après. 

2. Plan du rapport 

3. Rappel du texte de la motion N° 388. 

4. Séance du 3 février 2000. Audition de M. André Hediger, conseiller adminis
tratif, de M™ Janine Currat, directrice du département des sports et de la sécu
rité, de MM. Dominique Clavien, chef du Service des agents de ville et du 
domaine public, et André Schmidlin, responsable administratif du Service 
des agents de ville et du domaine public. 

5. Séance du 2 mars 2000. Complément d'information par les motionnaires. 
Vote sur la suspension ou le ralentissement des travaux concernant la motion 
N° 388 «tant que le Grand Conseil n'aura pas statué sur le projet de loi». 

6. Séance du 25 mai 2000. Audition de l'UDAM. MM. Frieden, président, 
Mégevand, vice-président, Bavaud, vice-trésorier, Jornot, vice-secrétaire. 

7. Séance du 5 octobre 2000. Reprise de l'analyse de la motion. Discussion et 
modification du règlement actuel des agents de ville en fonction de la nou
velle loi votée le 17 juin 2000 par le Grand Conseil. Discussion et vote de la 
commission. 

8. Annexes 
8.1 Lettre de Mme Janine Currat, directrice du département, du 21 février 2000, en 

complément de l'audition du 3 février 2000 effectuée par la commission des 
sports et de la sécurité. 

8.2 Statistique des rapports traitant des problèmes suivants établis en 1997 et en 
1998 (3 rapports annexes 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3). 

8.3 Règlement modifiant le règlement sur les agents municipaux F 1 05.37 du 
17janvier2001 (Publication FAO 2 janvier 2001 p. 118/2). 

8.4 Règlement sur les agents de sécurité municipaux F 1 05.37 du 12 mai 1999. 

3. Rappel du texte de la motion N° 388 ' 

Considérant: 

- que le Tribunal fédéral ne reconnaît pas aux agents municipaux de la Ville de 
Genève la compétence de verbaliser les infractions; 
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- que les agents de ville bénéficient d'une formation appropriée au travail d'îlo-
tage; 

\ - la nécessité de renforcer la présence d'îlotiers dans les quartiers pour dévelop
per la prévention en matière de vandalisme et de petite délinquance; 

- le travail lié au domaine public: terrasses et enseignes lumineuses et autorisa
tions de chantiers; 

- la qualité de présence et de disponibilité demandée pour la surveillance des 
136 marchés de la Ville de Genève; 

- l'aspect représentatif de la Ville de Genève et l'esprit de service qui anime les 
agents de ville; 

- le rôle privilégié de proximité des agents de ville auprès des commerçants, 
des personnes âgées, des mères de famille, des enfants, des personnes en diffi
culté; 

- l'élargissement préconisé de leurs compétences, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de renforcer les compé
tences du Service des agents de ville selon ASM 2000, notamment en matière 
d'actions de proximité et d'îlotage. 

Remarque: il faut lire 29 marchés de la Ville de Genève et non 136, comme indi-
• que dans le texte des considérants. 

4. Séance du 3 février 2000 

Audition de M. André Hediger, conseiller administratif, de M™ Janine Currat, 
directrice du département des sports et de la sécurité, de MM. Dominique 
Clavien, chef du Service des agents de ville et du domaine public, et André 
Schmidlin, responsable administratif du Service des agents de ville et du domaine 
public 

La présidente - qui est aussi motionnaire - indique que cette motion s'inscrit, 
dans une période particulièrement difficile, notamment la décision du tribunal 
annulant des contraventions par les agents de ville (mai 1999). Il y aurait deux 
sens à cette motion du Parti démocrate-chrétien: 

- revaloriser en termes d'occupation du territoire de la Ville de Genève par les 
agents de ville; 

- relever l'importance des agents de,ville pas en termes de répression, mais de 
prévention. 

Plus le risque enfants et personnes âgées est tangible, plus l'occupation du ter
ritoire communal est important. L'îlotage fonctionne fort bien et ses fonctions 
méritent d'être développées. 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (soir) 1191 
Motion: agents de ville plus proches 

Pour M. André Hediger, cette motion est très intéressante et va dans le sens 
d'un renforcement du travail des agents de ville pour: 

- le contrôle des parcs; 

- la surveillance des chantiers; 

- le contrôle des étalagistes et glaciers sur les quais; 

- le contact avec les associations de parents d'élèves, commerçants et maisons 
de quartier. 

Les agents de ville s'investissent pour la vie de quartier; ils ont donc un rôle de 
proximité: règlent le problème avec les chiens, surveillent les places de jeux, les 
rentrées et sorties d'école et les récréations. 

Nous avons eu la commission judiciaire du Grand Conseil pour le projet de 
loi ASM 2000 qui redonne le pouvoir aux agents de ville de remettre des 
amendes. 

Pourtant, il y a un problème: il faudrait avoir un statut spécial par rapport à 
ASM 2000, car la Ville de Genève n'a pas les mêmes problèmes que les autres 
communes. Si on nous réquisitionne nos agents pour une série de tâches canto
nales comme c'est prévu dans ASM 2000, nous aurons moins de personnel dispo
nible pour toutes ces tâches de proximité. 

Nous aurons la possibilité de remettre des amendes, mais il faudrait une aug
mentation des effectifs pour pouvoir assumer toutes les tâches. 

M™ J. Currat tient à préciser ce qui suit: 

«Je voudrais vous rappeler que vous êtes des élus et que nous sommes des 
gestionnaires. La prise de position concernant ASM 2000: on ne devrait pas adhé
rer, car la Ville de Genève n'est pas une commune comme les autres. 

»Le Conseil administratif a demandé au Canton d'adhérer à ASM 2000 au 
moment où la Constitution nous permet d'avoir des prérogatives au niveau de la 
police. 

»Ce qui nous arrangerait, c'est de pouvoir mettre des amendes d'ordre pour 
aider les agents de ville dans leurs fonctions, par exemple véhicules stationnés 
dans les zones piétonnes ou sur les trottoirs. 

»Nous récupérerons, par la même occasion, des recettes non négligeables. 

»Maintenant, la problématique est différente: si la loi passe, allons-nous 
adhérer à ASM 2000 pleinement? 

»Ou alors, nous demandons un statut spécifique. Pouvons-nous demander 
l'application de cette loi pour la Ville de Genève? 
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»Si nous voulons que les choses se passent selon les considérants, nous ne 
pouvons pas adhérer à ASM 2000 pleinement. 

»Si nous adhérons à ASM 2000 pleinement, il y aura moins d'îlotage, les poli
tiques devront donc se déterminer.» 

Pour plus d'explication, voir aussi l'annexe N° 8.1. 

S'ensuit un long débat... parfois compliqué et tortueux, mais la commission, 
afin de continuer son travail d'analyse, souhaite: 
- un listing des tâches actuelles des agents de ville; 
- un listing des tâches prévues par ASM 2000; 
- un listing des tâches souhaitées en coordination avec la police cantonale; 
- dans les trois cas de figure, avoir la projection des effectifs nécessaires pour 

les missions; 
- recevoir les extraits des articles de loi concernant les fonctions actuelles, 

ASM 2000 et les souhaits de la Ville de Genève. 

Un commissaire souhaite, fort justement, que les documents que nous avons 
reçus lors de la problématique de l'adhésion de la Ville de Genève à ASM 2000 
soient ressortis, dans le but louable de ne pas recommencer tout le travail déjà 
analysé à l'époque. 

La commission ressent un certain malaise dans ses interrogations et les 
réponses des personnes auditionnées pour la simple et bonne raison que le débat 
se déroule dans une période transitoire située entre l'ancienne loi sur les agents 
municipaux, ASM 2000 à laquelle la Ville de Genève n'a pas souhaité adhérer, et 
le futur règlement sur les agents municipaux en discussion devant le Grand 
Conseil. 

Certains commissaires souhaiteraient l'engagement de nouveaux agents de 
ville, d'autres le renforcement de leur formation avec la police cantonale, d'autres 
une diminution d'effectif, des craintes d'augmentation des doublons Ville/Etat; 
mais tous sont d'avis que le problème doit être résolu par une amélioration de leur 
crédibilité et, surtout, que le nouveau règlement soit mis en pratique; de cette 
manière, la situation paraîtra plus réaliste. 

5. Séance du 2 mars 2000 
En présence de M. André Hediger, conseiller administratif, et de M™ Janine 

Currat, directrice du département des sports et de la sécurité, M. Guy Savary, 
motionnaire, souhaite apporter quelques éléments qui lui paraissent indispen
sables, soit: 
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Le Conseil administratif désire adhérer à ASM 2000, le veut-il vraiment et 
complètement et avec toutes ses conséquences? 

Par rapport aux différentes charges, aux différentes compétences et peut-être 
avec un recrutement plus grand, pour maintenir ces actions de proximité et d'îlo-
tage qui sont des piliers centraux. 

Si cela n'aboutissait pas, je crois qu'il y a assez à faire avec les tâches actuelle
ment présentes. 

La prévention et la répression pourraient aussi être renforcées. 

J'ai aussi lu: «Tous les postes d'agents de ville ne sont pas repourvus?» Pour
quoi? 

Sans ASM 2000, il y a assez de tâches à réaliser pour nos agents municipaux. 

Exemple: si je parcours mon quartier, je vois beaucoup de pots de fleurs à 
peine arrimés aux balcons! Cela peut paraître banal, mais cela peut faire aussi 
partie de leur tâche, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. 

Il y a assez de choses à faire pour recruter ou combler l'effectif. 

Vise-t-on ASM 2000 tel qu'il se présente ou bien y a-t-il une réflexion à faire? 

M. André Hediger répond: 

- la Ville veut-elle adhérer à ASM 2000? Le Conseil administratif a adhéré en 
1998 par confirmation au Conseil d'Etat. A ce jour, nous avons été audition
nés à la commission judiciaire pour avoir le même statut que les autres com
munes. Nous avons envoyé le programme de formation des agents de ville 
pour voir s'il correspond avec le programme de formation de ASM 2000. La 
commission judiciaire a voté à l'unanimité pour que la Ville ait le même statut 
que les autres communes; 

- après que le Grand Conseil se sera prononcé, nous allons défendre les tâches 
de proximité et d'îlotage et les étendre peut-être au préau des écoles et autres 
aires de jeux d'enfants. Il y a donc d'autres tâches; 

- les postes à repourvoir sont au nombre de 7. Nous avons suspendu ces postes 
en attendant la nouvelle situation, car c'est un problème de formation. Nous 
attendons donc de savoir si notre école de formation correspond à celle de 
ASM 2000. 

Le débat reprend de plus belle, mais cette fois avec des redites qui compli
quent encore les choses. 

A la lecture des textes concernant les tâches des agents de ville, les commis
saires découvrent (pour certains) que lesdites tâches devront inévitablement être 
coordonnées avec celles de la police du Canton, notamment: 
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- la formation des agents de ville: l'école de formation actuelle continuera, mais 
sera renforcée par une formation complémentaire en cas d'adhésion à ASM 
2000, ou coordonnée avec efficacité avec la formation cantonale, mais sans 
arme! 

- les agents de ville assisteront la police cantonale pour la circulation lors de 
manifestations extraordinaire telles que le Salon de l'automobile, etc.; 

- la fermeture des bistrots, bars et cafés nécessitera une adaptation du pro
gramme horaire des agents de ville; 

- prêt de personnel au Canton ou à d'autres communes; 
- etc. 

De l'avis d'un groupe de commissaires, il serait judicieux d'attendre le rapport 
de la commission judiciaire du Grand Conseil pour mener à bien la suite de l'ana
lyse de la motion N° 388. 

Une commissaire propose de voter la suspension ou le ralentissement des tra
vaux de la commission tant que le Grand Conseil n'aura pas statué. 

Mise au vote, cette proposition est acceptée à la majorité (tous partis confon
dus), 1 non (Ve). 

6. Séance du 25 mai 2000 

Audition des représentants de l'UDAM, MM. Frieden, président, Mégevand, vice-
président, Bavaud, vice-trésorier, Jornot, vice-sec rétaire 

La présidente introduit l'audition de l'UDAM en rappelant sommairement la 
motion N° 388 par la question suivante: quelle est la position de l'UDAM par rap
port à ASM 2000 et comment envisagez-vous votre travail et vos compétences? 

Au nom de l'UDAM, le président M. Frieden répond: 

«Nous sommes tous très contents, mais pouvoir remettre des amendes d'ordre 
n'est qu'une partie de notre travail. 

»Pour le futur, une fois la formation ASM 2000 donnée par la gendarmerie, 
on pourra adhérer à ce projet. Nous aurons toujours l'îlotage. 

»Nous aurons aussi une nouvelle école, environ 12 à 15 nouveaux agents. 

»Cela permettra de compléter les postes vacants suite aux départs à la retraite, 
mais c'est un effectif minimum; nous sommes un peu justes pour couvrir tout le 
secteur de la Ville de Genève. 

»La convention ASM 2000 nous convient tout.à fait. 
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»I1 reste quand même 3 points bancals pour adhérer à ASM 2000 en entier, 
dans la globalité, sans restriction d'articles: 

- avoir une deuxième fréquence radio, ce serait bien, car nous avons des tâches 
étendues et nous devons intervenir plus souvent; 

- avoir accès directement au bureau des habitants, car maintenant nous pour
rons contrôler les identités; 

- avoir accès aux fichiers des automobiles. 

»Actuellement, un agent municipal tourne toujours tout seul, notre désir serait 
de faire des patrouilles à deux comme autrefois, c'est plus sûr. Par exemple, une 
collègue a été agressée récemment par des personnes munies de barres de fer!» 

A une question d'un commissaire, relative à la nouvelle formation, il est 
répondu que les cours commenceront en septembre 2000 par tranches de 20 per
sonnes. Pour les agents en uniforme, la formation dure quatre jours. Ils attendront 
que tout le monde soit formé pour pouvoir rentrer dans ASM 2000 début octobre 
2000, tous devraient être aptes. 

A une autre question relative aux engagements par la police cantonale, il est 
répondu qu'actuellement ils sont déjà engagés et que cela fonctionne bien. 

Concernant le projet de loi déposé au Grand Conseil, avez-vous des éléments 
à apporter ou à améliorer? 

Il est répondu que la nouvelle loi évitera les disparités par rapport à l'ancien 
règlement: nous pourrons intervenir sur la chaussée et sur les trottoirs, par 
exemple. En résumé, la nouvelle loi élargira les possibilités d'intervention. Il sera 
aussi possible d'appliquer les.règles et le règlement en matière de salubrité en 
ville de Genève, l'affichage sauvage, la tranquillité publique par rapport aux nui
sances sonores. Et, surtout, être plus proche du citoyen et de l'habitant. 

Les commissaires rappellent les invites et les considérants de la motion; sur 
les moyens, il leur est répondu: 

- ils ne seront pas armés; 

- ils n'ont pas connaissance des éventuels moyens de transmission; 

- avec ASM 2000, ils auront une présence accrue sur le terrain. L'arme de dota
tion personnelle n'est pas utile pour les missions envisagées et ce n'est pas le 
rôle des agents de ville dans leurs interventions. En revanche, l'UDAM 
demande: 
- patrouiller à 2 personnes, afin d'être plus efficaces; 
- port du spray au poivre en cas d'agression; 
- port de menottes en cas de nécessité. 

L'UDAM s'est prononcée de manière favorable à ces trois propositions. 
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Un groupe de commissaires souhaite connaître les désirs de l'UDAM en 
manière de personnel, il leur est répondu: avec un total de 100 agents en uni
forme, il faudrait 10 à 15 personnes en plus par rapport à l'effectif actuel. 

Un commissaire souligne qu'un agent de proximité doit être sympathique, 
proche des enfants et des personnes âgées. Il a cru comprendre, à travers les pro
pos de l'UDAM, que la réalité n'est pas celle-ci: «patrouiller à deux, car on se sent 
menacé». Cette affirmation ne se rapproche-t-elle pas de la police cantonale et 
avez-vous à faire en plus des tâches de police? 

Pour le président M. Frieden, patrouiller à deux est une question d'efficacité et 
de sécurité. On se sent très à l'aise à l'extérieur, mais dans certains parcs, des 
bandes de jeunes s'implantent et nous haranguent. Par exemple aux Cropettes, 
certains se piquent, traînent et, être à deux, passer souvent, peut être dissuasif. 

Les relations se tissent, nous discutons avec les jeunes. 

Etre équipé d'un moyen de défense n'implique pas de jouer au «Rambo», il 
faudra un règlement et être formé. 

Certains commissaires s'interrogent quant aux tâches liées aux amendes et 
leur budgétisation. Est-ce compatible avec la prévention? 

Pour l'UDAM, son président répond que l'idée de budgéter les amendes n'est 
pas bonne pour la prévention. Il serait faux de mettre la pression sur les agents par 
course à la contravention. En aucun cas, les agents de ville seront là pour faire 
entrer de l'argent dans les caisses, leur rôle principal est effectivement la préven
tion. 

Quelques commissaires s'interrogent quant aux prestations réalisées par les 
agents de ville en matière de fermeture des chaussées par des chaînes, car ce sont 
des travaux ponctuels demandant beaucoup de temps, par rapport à l'îlotage. 

Pour M. Bavaud de l'UDAM, ces prestations pourront être confiées à des 
auxiliaires ou à la Voirie, ce qui permettrait de dégager du temps pour l'îlotage. 

A cause du grand nombre de prestations que doivent ou devront fournir les 
agents de ville, la commission souhaiterait connaître, avec plus de précision, le 
système de la conduite des agents de ville. En fait, la commission souhaiterait 
recevoir, par le magistrat et ses services, dont l'UDAM, un document qui déter
mine toutes les tâches. 

Ce document, aussi exhaustif que possible, devrait faire partie du règle
ment nouveau des agents de ville. Apparemment, un listing assez précis est 
contenu dans le règlement sur les agents municipaux F 1 05.37 du 12 mai 1999 
(annexe 8.4). 
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Une autre question se pose quant à la dénomination du service? 

M. Frieden souligne que les termes «police» ou «agent» ont fait couler beau
coup d'encre, il souligne que le service a changé 5 ou 6 fois de nom. En adhérant à 
ASM 2000, la terminologie adoptée est «Agent de sécurité municipal». 

Un commissaire, faisant état des notes de séance en 1999, souligne que 
l'UDAM n'était pas "d'accord, à l'époque, d'adhérer à ASM 2000. Qu'en est-il 
aujourd'hui? 

M. Frieden, au nom de l'UDAM, souligne que le premier jet du projet ne sem
blait pas approprié à l'adhésion des agents de ville à ASM 2000. Actuellement, les 
textes de ce projet correspondent mieux aux souhaits de l'UDAM. Il y a aussi eu 
cette menace qui interdisait de verbaliser. Forts de tous ces enseignements, nous 
avons décidé d'adhérer à ASM 2000. 

7. Séance du 5 octobre 2000 

Sous la présidence de M. J.-P. Lyon. 

Le président explique que, le 17 juin 2000, le Grand Conseil a voté à l'unani
mité le projet de loi, il a été très coopératif. 

La commission fera tout son possible pour régler ce problème. 

Le président a eu deux entretiens avec la commission du personnel des agents 
de ville: ils commencent à la fin du mois leurs cours avec la police, mais leurs sta
tuts n'ont pas changé. 

Le président leur a proposé de les aider à travers la commission des sports. 

Le président propose que, dans le rapport, nous présentions une proposition 
de modification des statuts des agents de la ville. 

Le Conseil administratif, avec la commission du personnel (UDAM), fera 
alors une proposition. 

Le président distribue les anciens statuts avec le projet de modification de cer
tains articles. 

A ce point de l'analyse de la motion, il est rappelé que la commission avait 
demandé trois documents qu'à ce jour elle n'a pas, soit: 

- le document de conduite du corps des agents de ville; 

- le comparatif des moyens techniques anciens et nouveaux; 

- le rapport de coordination entre les agents de ville et la police cantonale. 
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Un commissaire est fort impressionné par le travail du président; il souligne 
toutefois que le règlement des agents de ville n'est pas de la compétence des 
conseillers municipaux: ce n'est pas à la commission de rédiger ce document. 

Que nous suggérions au conseiller administratif «patron» des collaborateurs 
des agents de ville des changements ou des modifications du règlement est une 
chose, mais que nous nous mettions à la place dudit conseiller administratif et de 
ses services, avec les difficultés que cela engendre, lui paraît délicat et aléatoire. 

Les conclusions du rapport voté par le Grand Conseil sont très avantageuses 
pour la Ville. 

S'ensuit un débat où il apparaît que le Conseil administratif aurait dû agir 
avant - il y a cinq ans - car la Ville a enfin adhéré à ASM 2000. A la lecture des 
documents en possession de la commission, aujourd'hui, la motion N° 388 n'a 
plus sa raison d'être, la lettre du Conseil administratif de son adhésion à ASM 
2000 non plus, bref la commission a l'impression d'avoir perdu beaucoup de son 
temps! 

Après toutes ces auditions, courriers, attentes provoquées par les délais de 
réponse, décision finale par l'accord du Grand Conseil, tergiversations aussi 
inutiles qu'en perte de temps - cinq ans pour certains. La commission a décidé de 
modifier l'invite de la motion N° 388 qui disait: 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de renforcer les com
pétences du Service des agents de ville selon ASM 2000, notamment en matière 
d'action de proximité et d'îlotage.» 

La commission des sports et de la sécurité a étudié, dans le détail, le statut des 
agents de ville, se félicite surtout de l'adhésion à ASM 2000 et remercie le Grand 
Conseil pour l'approbation du nouveau règlement sur les agents de sécurité muni
cipaux F 1 05.37 du 17 janvier 2001, voir l'annexe 8.3 faisant partie intégrante du 
présent rapport. 

La commission des sports et de la sécurité vous propose d'accepter sa proposi
tion d'invite finale ci-dessous, compte tenu des nouvelles compétences attribuées 
aux agents de ville renforcées par ASM 2000, par 14 oui et 2 abstentions: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de développer, 
notamment, les actions de proximité et d'îlotage en ville de Genève, d'en établir le 
règlement ad hoc en consultant la commission du personnel. 
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Annexe 8 . 1 

Département municipal des sports et de la sécurité 

Ville de Genève 

La directrice 

Genève, le 21 février 2000 
JC/nm 

Madame 
Anne-Marie von Arx-Vernon 
Présidente de la Commission 
des Sports et de la Sécurité 
24, av. Pictet-de-Rochemont 
1207 GENEVE 

Concerne : Agents de Ville 

Madame la Présidente, 

Conformément au désir exprimé par la Commission des Sports et de 
la Sécurité, je me permets, sur demande de M. Hédiger, de vous 
communiquer ci-après quelques précisions. 

1) Les compétences contenues dans le Règlement sur les Agents de 
Sécurité Municipaux (ASM} pourraient, en principe, être 
assumées par les Agents de Ville. 

2) Il faut cependant relever qu'en plus des tâches énumérées dans 
ce Règlement, l'art. 3 prévoit des « modalités de collabora
tion » et la possibilité de missions communes police/ASM. 

Cela signifie que le Conseil administratif devra, d'entente 
avec le Département de Justice et Police et des Transports, 
délimiter le niveau et la fréquence de ces missions communes, 
ou, le cas échéant, les exclure. 

3) De façon résumée, on peut dire que les compétences énumérées 
dans le Règlement ASM correspondent à celles exercées par les 
Agents de Ville jusqu'à fin 1998, 

auxquelles s'ajoutent notamment 

/. 
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° des compétences nouvelles en matière de circulation routière 
et de stationnement 

0 des compétences administratives. 

L'audition du 3 février 2000 s'inscrivait dans le cadre de la 
Motion 388 intitulée « Les agents de ville toujours plus 
proches », qui concluait au renforcement du Service des agents 
de ville selon ASM 2000, notamment en matière d'actions de 
pi-nyimité et d'îlotaga. 

t 

Par conséquent, la discussion visait à déterminer quelles sont 
les tâches à assumer dans ce cadre-là et comment cette politi
que de proximité, d'îlotage et donc de prévention pourrait 
s'intégrer dans le cadre d'ASM. 

Cette politique de prévention, de proximité, est celle qui a 
été développée durant les dernières années. 

Il faut cependant relever 2 facteurs qui ont empêché un déve
loppement aussi visible que celui que semblent souhaiter les 
motionnaires. Ce sont : 

a. L'accent qui a dû être mis, en 1996, 1997 et 1998, sur la 
répression. En effet, vu les difficultés économiques, des 
montants importants de « recettes » provenant des amendes, 
avaient été mis au budget. 

b. Vu l'Arrêté du Tribunal Fédéral, de 1998, relevant l'incons-
titutionnalité de la délégation de compétences de police à 
la Ville de Genève, une incertitude sur les tâches à assumer 
par les Agents de Ville planait. 

L'école de formation a, de ce fait été reportée, affaiblis
sant ainsi, pour quelques mois, l'effectif. 

Si le Conseil municipal se détermine en faveur du développement 
de l'îlotage, du travail de proximité, du travail de rue, 
c.à.d. en faveur d'une politique de prévention, le Service des 
Agents de Ville pourra l'assumer. De plus, la reconstitution de 
l'effectif normal (postes votés) permettra une plus grande 
visibilité du travail effectué. 

7-
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7) Cette politique de prévention pourra intégrer de nombreuses 
tâches prévues par ASM, notamment celles qui étaient assumées 
par ce Service jusqu'à fin 1996, à savoir 

° des tâches liées à la salubrité/propreté 
° des tâches de répression, notamment amendes à 1'encontre des 
utilisateurs de véhicules stationnant à des endroits non 
autorisés tels que, par exemple, trottoirs ou zones 
piétonnes. 

Relevons qu'ASM permettrait d'améliorer la qualité de 
l'intervention (qui a pour but de décourager les comporte
ments illicites particulièrement là où le confort et la 
sécurité des piétons pourraient en souffrir) puisque les 
Agents pour-raient intervenir dans les lieux adjacents aux 
endroits où ils exercent leurs compétences. 

8) Il faut néanmoins relever que l'effectif des postes votés ne 
permet pas de développer les tâches de salubrité/propreté au-
delà des heures « normales », à savoir de 22h. à 6heures. 

S'il était demandé à ce Service de lutter efficacement contre, 
par exemple la dégradation d'immeubles (tags)/les salissures de 
chiens/l'affichage sauvage/le dépôt de matériel, activités se 
développant particulièrement la nuit, l'effectif devrait être 
augmenté. 

Précisons ici que cette prévention n'apporterait pas de 
recettes nouvelles. 

9) En ce qui concerne les tâches prévues par l'art.7 du Règlement 
ASM, à l'exception de celles qui étaient exercées par les 
Agents de Ville jusqu'à fin 1998, ou assez proches, à savoir, 
stationnement de véhicules sur les trottoirs, zones piétonnes, 
ou à proximité directe, tâches d'ailleurs annexes à l'îlotage 
et travail de rue (bien que répressives) elles ne pourraient 
être assumées efficacement qu'en augmentant l'effectif. Dans le 
cas contraire, ces tâches seraient assumées au détriment de 
l'îlotage et du travail de rue. 

En résumé, sur le principe, rien n'empêche d'assumer les tâches 
découlant des compétences prévues aux art. 6,7,8 et 9 du Règlement 
ASM. 

•'•r-



Cependant, l'effectif actuel ne permet pas d'assumer efficacement 
toutes ces tâches, surtout si, comme le demande la motion 388, les 
actions de proximité et d'îlotage doivent être renforcées. 

Le nombre de personnes à engager ne peut être déterminé que selon 
le degré d'intensité et de visibilité que la Ville de Genève veut 
donner à son action. 

Rappelons ici, à titre d'exemple, que 70 personnes travaillant 40 
heures par semaine, devant couvrir une surface aussi grande que 
celle de la Ville de Genève, 7 jours sur 7, de 6 à 22 heures, 
compte tenu des vacances et jours de congé, sont à peine percep
tibles par le public. Le nombre de personnes à engager dépend par 
conséquent du degré d'efficacité et de visibilité qu'entend fixer 
le pouvoir politique. 

En ce qui concerne l'accomplissement de missions en commun avec la 
police (engagements mixtes) prévues à l'art.3 al.2 du Règlement 
ASM, les remarques sont les mêmes. L'effectif actuel des Agents de 
Ville ne permet pas d'engager des collaborateurs dans de telles 
missions, si l'on considère que les tâches de prévention doivent 
être maintenues, voire améliorées. 

Il conviendrait par conséquent, dans le cadre de l'accord qui sera 
passé entre le Département de Justice et Police et des Transports 
et la Ville de Genève, de 

préciser le nombre d'heures pouvant 
être attribuées pour des engagements 

mixtes, et prévoir l'effectif à engager 

ou, le cas échéant, préciser qu'il 
n'y aura pas d'engagement mixte. 

Répondant à votre demande, je joins en annexe photocopie du 
« Règlement sur les Agents de Sécurité Municipaux, du 12 mai 
1999 » que vous pouvez d'ailleurs consulter dans le Recueil 
systématique, cote F 1 05.37. 

• ' • F -
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Je me permets en outre de vous signaler quelques précisions à 
apporter aux notes de la séance no 8 de votre Commission. J'ai 
effectivement dit, lors de cette audition : 

* si la Ville désire, comme le demande la motion 388, 
renforcer les compétences des Agents de Ville, notamment en 
matière d'actions de proximité et d'îlotage, il ne faudrait 
pas adhérer totalement à ASM. En effet, de par sa superficie, 
le nombre d'habitants et sa situation, la Ville de Genève 
n'est pas une commune comme les autres, ceci d'autant plus 
que la police est très présente en Ville. D'ailleurs, l'ef
fectif actuel des Agents de Ville ne permet pas d'effectuer 
toutes les tâches ASM efficacement. 

Le Conseil administratif a demandé au canton formeilement 
l'adhésion de la Ville de Genève au concept ASM, mais à un 
moment où la Constitution genevoise ne le permettait pas. 

En l'état actuel des choses, si nous adhérions pleinement à 
ASM, il y aurait moins d'activités d'îlotage. 

Toutes les compétences ASM sont \ënumérées dans le Règlement 
cantonal gui figure dans le Recueil systématique sous la cote 
F 1 05.37 » 

En espérant avoir répondu à votre demande, je vous prie de croire, 
Madame la Présidente, à mes sentiments les meilleurs. 

42u^ 
Jan ine Currat 

Annexe : p h o t o c o p i e du Règlement ASM 



Annexe 8.2 ( 8 . 2 . 1 ) 

STATISTIQUE DES RAPPORTS TRAITANT DES 
PROBLEMES SUIVANTS 

ETABLIS EN 1997 ET EN 1998 

1997 1998 OBJETS 

17 15 Remise d'une ou plusieurs personnes à la gendarmerie : Vols, agressions, 
rixes, voies de fait, circulation en état d'ébriété, personnes en situation 
irrégulière, détention et consommation de produits stupéfiants,... 

28 43 Doléances diverses émises par : Des usagers, des commerçants, des 
enseignants, des associations de quartier, des concierges, des Services et 
des employés de la Ville de Genève (Voirie, S.E.V.E., Service des écoles, 
etc..) 

35 50 Divers : Demandes de marquage et de poses de signalisation, constats de 
déprédations, infractions au règlement des marchés, informations et 
propositions diverses transmises aux autorités compétentes, problèmes 
concernant la salubrité et la sécurité publiques,... 

1 2 Agents en intervention agressés 

1 1 Découverte d'une personne décédée 

6 7 Occupations illicites du domaine public 

1 14 Interventions auprès de contrevenants récalcitrants 

5 4 Infractions à la loi fédérale sur la circulation routière 

2 2 Assistance auprès de personnes en difficulté s/voie publique 



1997 1998 OBJETS 

7 2 Interventions concernant des accidents de la circulation 

1 2 Cambriolage, vols divers 

1 2 Dépôts prohibés s/voie publique 

1 0 Manifestation non autorisée s/voie publique 

0 1 Vente sans autorisation s/voie publique 

0 3 Rixes s/voie publique 

1 0 Prise en charge d'un blessé 

1 0 Tentative d'agression sur un automobiliste 

0 1 Trouble de la tranquillité publique 

0 1 Animal maltraité 

0 2 Stupéfiant et cyclomoteur volé dans l'enceinte d'un préau d'école 

0 1 Dommage à la propriété 

0 1 Action particulière 

168 108 Régies, plaques de rues manquantes, divers... 

283 389 Office des transports et de la circulation 



1997 1998 OBJETS 

574 509 Constatations de dégâts 

total total 

1133 1160 



Annexe 8.2 ( 8 . 2 . 2 ) 

STATISTIQUE DES INTERVENTIONS NOTIFIEES DANS LA MAIN 
COURANTE DU POSTE DES PAOUIS. DE PLAINPALAIS. DES EAUX-

VIVES ET DES GROTTES EN 1997 ET EN 1998 

1997 1998 OBJETS 

28 45 Remise d'une ou de plusieurs personnes à la gendarmerie : Flagrants délits 
divers... 

163 145 Doléances diverses émises par : Des usagers, des commerçants, des 
concierges, des Services et des employés de la Ville de Genève (Voirie, 
S.E.V.E., Service des Sports, etc..) 

202 280 Interventions concernant : Des infractions diverses, des chiens errants, des 
déprédations, des occupations illicites du domaine public, des altercations, des 
enfants perdus, des recherches de renseignements, des stupéfiants, des 
surveillances spéciales, des manifestations, des recours aux services 
compétents (Police, S.I.S., Voirie, etc.), des tentatives d'agression ou de 
cambriolage, des fuites d'eau, des séances d'îlotage, des rendez-vous de 
chantier, etc.. 

59 45 Interventions concernant des accidents de circulation 

16 20 Interventions concernant des incendies 

9 12 Interventions auprès de contrevenants récalcitrants 

36 24 Assistances auprès de personnes en difficulté s/voie publique 

7 4 Interventions concernant des rixes s/voie publique 

17 4 Divers objets trouvés 

tota! total 

537 579 



Annexe 8.2 ( 8 . 2 . 3 ) 

A TITRE D'INFORMATION 

INTER VENTIONS ET DOLEANCES RELA TEES DANS LA 
MAIN COURANTE DU POSTE DES PAQUIS EN 1997 

Doléance - intervention des agents et suivi de l'affaire Vhc = véhicule Stup = stupéfiant 

06.01 Découverte d'une plaque de contrôle pour motocycle, détenteur avisé 
09.01 Pharmacie cambriolée et gendarmerie avisée 
09.01 Intervention lors d'une altercation entre ressortissants étrangers s/voie 

publique 
14.01 Intervention pour une conduite d'eau endommagée 
15.01 Doléance du musée des sciences pour vhc en infraction 
16.01 Doléance du musée des sciences pour vhc en infraction 
22.01 Interpellation et remise à la gendarmerie d'un individu agressif, menaçant les 

passants 
22.01 Doléance d'un concierge d'immeuble au sujet de salissures canines 
24.01 Doléance d'un concierge d'immeuble concernant un dépôt de sacs poubelles 
24.01 Intervention pour accident de circulation 
30.01 Interpellation et remise à la gendarmerie d'une ressortissante roumaine 
30.01 Doléance d'une particulière concernant une haie non taillée 
03.02 Doléance d'un concierge d'école concernant un individu suspect 
03.02 Doléance d'un particulier concernant des dépôts prohibés 
03.02 Passant victime d'un malaise et ambulance requise 
03.02 Intervention auprès d'un contrevenant récalcitrant 
04.02 Interpellation et remise à la gendarmerie d'un individu, suite à une doléance 

d'une commerçante 
06.02 Chien errant conduit à la fourrière cantonale 
08.02 Chien errant conduit à la fourrière cantonale 
11.02 Passante victime d'une chute et ambulance requise 
15.02 Interpellation et remise à la gendarmerie d'un dealer 
17.02 Dégâts constatés à l'école de Sécheron, suite à l'appel d'une enseignante 
26.02 Intervention pour accident de circulation 
06.03 Doléance d'un concierge d'immeuble au sujet de vhc en infraction 
07.03 Intervention pour chien errant dans une école, suite à l'appel d'une 

enseignante 
08.03 Doléance d'un employé de la voirie, concernant un trottoir endommagé 
10.03 Doléance d'un particulier concernant des sacs poubelles et des containers 

oubliés sur le trottoir 



13.03 Doléance d'un particulier au sujet d'adolescents commettant des déprédations 
13.03 Intervention pour un vhc entravant la circulation, gendarmerie avisée 
14.03 Interpellation de dix adolescents menaçant des écoliers, suite à l'appel d'une 

enseignante de l'école de Sécheron 
14.03 Interpellation de trois adolescents commettant des déprédations, suite à 

l'appel du poste des Grottes 
17.03 Agents requis par le S.I.S. pour intervention auprès d'une personne blessée 
19.03 Doléance d'un commerçant au sujet d'éléments métalliques se détachant de la 

façade d'un immeuble, régie avisée pour travaux d'urgence 
19.03 Agents requis par le S.I.S. et la gendarmerie lors d'une intervention auprès 

d'une personne suicidaire 
19.03 Doléance d'un employé du S.E.V.E. concernant vhc en infraction au parc 

Barton 
19.03 Agents requis en urgence pour incendie 
20.03 Doléance d'un employé du S.E.V.E. concernant vhc en infraction au parc 

Barton 
20.03 Doléance pour des containers sur chaussée 
20.03 Intervention pour accident de la circulation 
24.03 Doléance pour un dépôt prohibé 
24.03 Intervention pour accident de la circulation 
25.03 Doléance concernant des lampadaires endommagés 
26.03 Intervention pour accident circulation , 
27.03 Doléance d'une commerçant concernant un dépôt prohibé 
01.04 Gendarmerie avisée pour contrôler deux individus 
01.04 Intervention pour infraction à la L.C.R 
02.04 Vente sans autorisation voie publique 
03.04 Dommage à la propriété et remise d'une personne à la gendarmerie 
03.04 Intervention auprès d'un contrevenant récalcitrant, gendarmerie avisée 
04.04 Doléance concernant des pots de fleurs risquant de chuter 
10.04 Intervention pour incendie, rue du Prieuré n° 5 
14.04 Dommage à la propriété 
14.04 Intervention pour vhc mettant en danger la circulation 
14.04 Intervention pour accident de la circulation 
18.04 Dégâts constatés dans une promenade 
18.04 Vhc sans plaques de contrôle sur voie publique 
23.04 Bâtiment squatté, gendarmerie avisée 
23.04 Intervention pour accident de circulation 
24.04 Intervention pour accident de circulation 
24.04 Voirie requise pour huile sur chaussée 
25.04 Disparition d'un enfant, signalé par un enseignant de l'école de Sécheron 
25.04 Intervention pour accident de circulation 
28.04 Interpellation et remise à la gendarmerie d'un contrevenant en situation 

irrégulière 
30.04 Vhc portant des plaques saisonnières échues, gendarmerie avisée 
02.05 Chien effrayant les enfants école des Cropettes 
21.05 Interpellation et remise à la gendarmerie d'un individu pour tentative de vol 

et dommage à la propriété 
23.05 Intervention pour accident de circulation 



26.05 S.I.S. avisé pour un essaim d'abeilles 
27.05 Assistance auprès d'une personne âgée en difficulté 
02.06 Appel d'une enseignante de l'école de Sécheron pour altercation avec un 

parent d'élève 
03.06 Vhc cambriolé et assistance au détenteur 
03.06 Incendie à la bibliothèque des Pâquis 
05.06 Intervention pour accident de la circulation 
10.06 Assistance à un cycliste blessé 
11.06 Intervention pour mendicité voie publique 
11.06 Intervention auprès d'un contrevenant commettant des salissures, suite appel 

voirie 
11.06 Intervention pour déchets nauséabonds 
16.06 Accident de circulation sur marché de Liotard et ambulance requise 
17.06 Doléance d'un particulier concernant la circulation des cyclistes dans une 

promenade 
18.06 Doléance d'un contremaître pour dépôt prohibé 
18.06 Doléance d'un commerçant pour dépôt prohibé 
18.06 Doléance d'un concierge d'immeuble au sujet de salissures canines 
19.06 Assistance d'une personne victime d'une chute 
20.06 Appel à la gendarmerie pour un vhc gênant 
20.06 Interpellation et remise à la gendarmerie d'une personne en situation 

irrégulière 
21.06 Intervention pour rixe sur voie publique 
24.06 Intervention pour accident de la circulation 
26.06 Doléance d'un particulier pour des vhc en infraction 
27.06 Doléance d'un particulier pour un dépôt prohibé 
28.06 Intervention pour rixe entre adolescents et ambulance requise 
01.07 Intervention pour accident de la circulation 
03.07 Doléance pour vhc en infraction 
03.07 Doléance d'un employé du Service des sports au sujet de contrevenants 
05.07 Dégâts constatés à l'école Trembley 
07.07 Appel à la gendarmerie pour vhc gênant 
09.07 Intervention pour un vhc se déplaçant tout seul 
09.07 Intervention pour accident de la circulation 
11.07 Intervention pour accident de la circulation 
17.07 Interpellation et remise à la gendarmerie d'un individu ayant commis un vol 
17.07 Doléance de la voirie pour un dépôt prohibé 
18.07 Intervention pour accident de la circulation 
21.07 Doléance d'un commerçant pour un dépôt prohibé 
22.07 Interpellation de toxicomanes consommant des produits stup. par injection, 

au parc des Cropettes 
24.07 Doléance d'un particulier au sujet d'un détenteur de chien 
24.07 Doléance d'un concierge d'immeuble au sujet d'aboiement et de salissures 

canines 
24.07 Intervention auprès d'un consommateur de produit stup. à l'école Liotard 
25.07 Intervention auprès de toxicomanes consommant des produits stup. par 

injection, au parc Beaulieu 
28.07 Chien retrouvé dans une promenade, détenteur avisé 



30.07 Doléance d'un employé du S.E.V.E. concernant des salissures dans une 
promenade 

30.07 Intervention pour une rixe sur voie publique 
04.08 Intervention pour mendicité sur voie publique 
04.08 Doléance d'un commerçant pour un chien maltraité 
12.08 Doléance d'un commerçant pour un vhc en infraction 
13.08 Animal blessé conduit à la clinique vétérinaire des Tuileries 
16.08 Intervention pour occupation illicite domaine public 
19.08 Intervention auprès de deux individus à l'Ile Rousseau (consommation stup) 
20.08 Intervention pour accident de la circulation 
20.08 Agents requis par un inspecteur de la Sûreté pour assistance lors d'une 

arrestation difficile 
21,08 Doléance d'un particulier concernant trouble tranquillité publique promenade 

Voltaire 
21.08 Intervention auprès d'une recrue en possession de produit stup, à l'Ile 

Rousseau 
21.08 Intervention auprès d'adolescents consommant des produits stup, à l'école 

Ferdinand-Hodler 
22.08 Découverte d'un produit stup. à la promenade de l'Observatoire, gendarmerie 

avisée 
22.08 Doléance d'une commerçante au sujet de vhc en infraction 
23.08 Intervention auprès d'un adolescent consommant des produits stup, à l'école 

des Cropettes 
23.0$ Intervention auprès d'un contrevenant récalcitrant 
01.09 Assistance auprès d'une femme en difficulté 
02.09 Doléance voirie au sujet d'une branche d'arbre empiétant sur domaine public 
05.09 Doléance d'un particulier concernant des aboiements de chien 
05.09 Interpellation et remise à la gendarmerie d'un toxicomane, à la suite d'une 

doléance d'un employé d'un restaurant 
08.09 Doléance d'un particulier au sujet d'un dépôt prohibé 
13.09 Intervention pour rixe voie publique 
17.09 Doléance d'une enseignante au sujet d'un inconnu importunant les enfants, à 

l'école des Pâquis 
18.09 Doléance d'un employé du S.E.V.E. concernant un chien errant 
18.09 Intervention pour un accident de la circulation 
19.09 Intervention pour un accident de la circulation 
20.09 Doléance d'un particulier pour trouble tranquillité publique, préau école de 

l'Europe 
21.09 Intervention auprès de personnes consommant des produits stup, au parc des 

Franchises 
21.09 Doléance d'un particulier pour trouble tranquillité publique, préau école de 

l'Europe 
23.09 Doléance d'une mère de famille au sujet d'un chien agressif 
24.09 Intervention pour accident de la circulation et ambulance requise 
01.10 Intervention pour un accident de la circulation 
01.10 Intervention auprès d'adolescents commettant des salissures 
02.10 Doléance d'un employé du Jardin Botanique concernant un vhc en infraction 
03.10 Doléance d'un particulier concernant une fuite d'eau provenant d'un balcon 



04.10 Assistance à une personne souffrante 
06.10 Doléance d'un marchand concernant un vol de fruits 
07.10 Intervention pour altercation entre des enseignants et une parente d'élève, à 

l'école des Cropettes 
07.10 Découverte d'un cygne blessé et appel au Service cantonal de la protection de 

la nature et du paysage 
08.10 Intervention pour mendicité sur voie publique 
08.10 Doléance d'un concierge concernant trouble tranquillité publique, préau école 

de l'Europe 
09.10 Intervention auprès d'un individu consommant des produits stup, à l'intérieur 

d'un jeu d'enfants, au parc Geisendorf 
09.10 Doléance d'un particulier au sujet de sacs poubelles sortis avant l'heure 

réglementaire 
09.10 Intervention pour accident de la circulation 
13.10 Roulotte de chantier cambriolée à la promenade de St-Jean, propriétaire avisé 
16.10 Intervention pour un camion bloqué sur la chaussée, gendarmerie avisée 
1610 Interpellation et remise à la gendarmerie d'un cyclomotoriste en infraction, 

dépourvu d'un permis de conduire 
17.10 Doléance d'un particulier au sujet de salissures canines 
21.10 Doléance d'une enseignante de l'école de Sécheron, concernant la présence 

d'un individu suspect aux abords de l'école 
22.10 Doléance d'un particulier au sujet d'un détenteur de chien indélicat, au parc 

de la Perle du Lac 
27.10 Présence d'un chien laissé sans surveillance, aboyant sur le toit d'un 

immeuble squatté. Doléance du voisinage. Brigade des squatters avisée. 
27.10 Intervention pour un début d'incendie au n° 16 de la rue Amat. Les agents 

engagés ont réussi à éteindre le feu, avant l'arrivée du S.I.S. 
29.10 Doléance d'un particulier au sujet d'un dépôt prohibé 
31.10 Doléance d'un particulier concernant un vhc en infraction 
01.11 Tentative d'agression sur un automobiliste. Auteur du délit en fuite, 

gendarmerie avisée 
01.11 Interpellation et remise à la gendarmerie d'un ressortissant roumain en 

situation irrégulière, suspecté de commettre des vols, au marché de 
l'Helvétique 

01.11. Interpellation et remise à la gendarmerie d'un contrevenant de nationalité 
yougoslave, en situation irrégulière, au marché De-Grenus 

04.11 Intervention pour accident de la circulation 
05.11 Intervention pour accident de la circulation 
08.11 Agents requis par des ambulanciers (Rive-Droite). Assistance auprès d'une 

personne devant être conduite d'urgence à Belle-Idée. 
11.11 Doléance d'un professeur de judo à l'école des Grottes, concernant des 

adolescents troublant la tranquillité des lieux 
11.11 Intervention pour accident de la circulation 
13.11 Découverte d'un cyclomoteur volé, gendarmerie et détenteur avisés 
14.11 Doléance du responsable de la sécurité MRPS, au sujet de vhc en infraction 
14.11 Intervention pour accident de circulation et remise d'une personne à la 

gendarmerie 



15.11 Agents requis par une enseignante du cycle de Cayla, au sujet de plusieurs 
adolescents agressifs envers elle 

15.11 Intervention auprès d'un détenteur de produit stup, préau école des Cropettes 
18.11 Agents requis par le S.I.S pour intervention auprès d'un homme nu et 

amnésique. Gendarmerie avisée 
19.11 Intervention pour accident de la circulation 
20.11 Doléance concierge d'école, au sujet de vhc en infraction 
22.11 Intervention pour accident de la circulation 
26.11 Vhc stationné s/voie publique sans plaque de contrôle. Gendarmerie avisée 
27.11 Doléance d'un particulier concernant un vhc en infraction 
27.11 Découverte d'une personne décédée à son domicile. Gendarmerie avisée 
28.11 Intervention pour accident de la circulation 
28.11 Doléance du responsable de la sécurité MRPS, au sujet de vhc en infraction 
29.11 Interpellation et remise à la gendarmerie d'un individu, signalé par un 

particulier 
29.11 Recherché et retrouvé un chien qui s'était échappé. La détentrice est une 

personne âgée et handicapée. 
29.11 Intervention pour accident de la circulation 
01.12 Intervention auprès d'un contrevenant récalcitrant 
04.12 Intervention pour accident de la circulation 
05.12 Intervention concernant un cygne blessé 
05.12 Doléance d'un enseignant de l'école des Cropettes, concernant un élève qui 

s'est fait agressé par des adolescents 
06.12 Assistance auprès d'une personne inconsciente et ambulance requise 
08.12 Intervention auprès d'individus consommant des produits stup par injection 
15.12 Doléance d'un employé du Jardin Botanique concernant un vhc en infraction 
16.12 Découverte d'un motocycle volé. Gendarmerie avisée 
16.12 Doléance d'une patrouilleuse scolaire au sujet d'un détenteur de chien en 

infraction 
16.12 Intervention pour scandale et ivresse s/voie publique 
29.12 Intervention auprès de deux individus de sexe masculin, WC public parc 

Geisendorf 
30.12 Doléance d'un restaurateur au sujet d'un individu troublant la tranquillité de 

son établissement 



Annexe 8 .3 

Mercredi 24 Janvier 2001 l i s / 2 

lation 

Règlement modifiant le règlement 
sur les agents de sécurité municipaux F1 05.37 

du 17janvier 2001 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève 
arrête: 

Art. 1 Modifications 
Le règlement sur les agents de sécurité municipaux, du 12 mai 1999, est modi
fié comme suit: 

Art. 4, al. 1 (nouvelle teneur) 
' L e Conseil d'Etat nomme, pour une période de 4 ans, une commis ion 
consultative de sécurité municipale composée de 10 membres propost . à 
raison de 4 par le département, 4 par l'Association des communes genevoises 
çt 2 .par la Ville de Genève. 

Art 7, chiffre 3, numéros 316 à 319 (nouveaux) 
316. S'arrêter ou stationner sur le côté gauche de la chaussée, bien qu'il n'y 

. ait à droite ni voie de tram ou de chemin de fer routier ni interdiction de 
parquer ou de s'arrêter et que la route soit large (art. 18, 1er al., et art. 19, 
2e al., lettre a, OCR) 

317.. Quitter le véhicule sans enlever la clé de contact (art. 22, lef al., t)< R) 
318. 1. Ne pas placer le signal de panne (art. 23, 2e al., OCR) 

2. Placer le signal de panne contrairement aux prescriptions (art. 23, 
2e al., OCR) 

3. Utilisation abusive des feux clignotants sur le véhicule à l'an et 
(art. 23, 3e al., lettre a, OCR) 

319. Arrêter une voiture automobile lourde à moins de 100 m d'un passa; e à 
niveau fermé, hors d'une localité (art. 24, Ier al., OCR) 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat: Robert HENSLI !< 



Annexe 8.4 

Règlement sur les agents F 1 05.37 
de sécurité municipaux 

du 12 mai 1999 

(Entrée en vigueur : 1er juin 1999) 

Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève 
arrête : 

Chapitre I Généralités 

Art. 1 Définition 
1 Sont considérés comme des agents de sécurité municipaux soumis au 
présent règlement, les membres du personnel communal chargés de veiller à 
l'application de prescriptions cantonales de police et de certaines 
prescriptions fédérales sur la circulation routière, ainsi que de procéder à des 
actes d'autorité en corrélation directe avec l'exercice de ces attributions. 
2 Ces attributions et actes sont définis par le présent règlement. 

Art. 2 Rattachement organique, nomination 
Les agents de sécurité municipaux sont engagés par les communes et sont à 

leur charge y compris l'habillement et l'équipement. 
2 Les agents de sécurité municipaux sont soumis à l'autorité du maire ou du 
conseil administratif de la commune. Ils prêtent serment devant eux. 

Sous réserve de l'article 3, alinéa 2, les agents de sécurité municipaux 
agissent sous la responsabilité du maire ou du conseil administratif à l'égard 
des tiers. 
4 La nomination des agents de sécurité municipaux doit être approuvée par le 
département de justice et police et des transports (ci-après : département). 

Art. 3 Rattachement fonctionnel 
1 Le département fixe, en accord avec chaque commune concernée, les 
modalités de collaboration entre les services de police et le maire ou le 
conseil administratif, sous réserve des articles 6 et 7 de la loi. 
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2 En cas d'accomplissement de missions en commun avec la police 
(engagements mixtes), les agents de sécurité municipaux sont subordonnés 
aux services de police et agissent sous ia responsabilité de l'Etat. 

Chapitre II Commission consultative de sécurité 
municipale 

Art. 4 Composition et organisation 
1 Le Conseil d'Etat nomme, pour une période de 4 ans, une commission 
consultative de sécurité municipale composée de 8 membres désignés à part 
égale par le département et l'Association des communes genevoises. 
2 L'un des représentants proposés par l'Association des communes 
genevoises est un agent de sécurité municipal. 
3 La commission organise son fonctionnement. 

Art. 5 Rôle 
1 A la demande du département ou d'une commune ou de sa propre initiative, 
la commission consultative de sécurité municipale émet un avis ou formule 
des propositions sur les modalités ou procédures d'application de dispositions 
du présent règlement. A cet effet, elle peut procéder aux consultations et 
auditions utiles. 

2 Le cas échéant, le département arrête les directives nécessaires. 

Chapitre III Compétence matérielle 

Art, 6 Droit cantonal 
Les agents de sécurité municipaux sont habilités à faire appliquer les 
dispositions suivantes de droit cantonal : 

a) loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 
(D 3 05), articles 392, 394 à 396; 

b) règlement concernant la tranquillité publique et l'exercice des libertés 
publiques, du 8 août 1956 (F 3 10.03); 

c) règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, du 17 juin 
1955 (F 3 15.04); 

d) loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000 (F 3 20);(2) 

e) règlement sur les bains publics, du 12 avril 1929 (F 3 30.03); 
f) règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale 

sur la circulation routière, du 30 janvier 1989 (H 1 05.01); 
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g) règlement sur la fourrière des véhicules, du 29 septembre 1986 
(H 105.12); 

h) règlement d'exécution de la loi sur l'exercice des professions ou 
industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 18 juillet 1990 
(12 03.01); 

i) règlement sur la police rurale, du 20 décembre 1955 (M 2 25.03);<2) 

j) règlement d'application de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour 
combattre les épizooties, du 30 mai 1969 (M 3 20.02);<2) 

k) loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et son règlement 
d'application (L 1 20 et L 1 20.01).(2) 

Art. 7 Droit fédéral sur la circulation routière 
Les agents de sécurité municipaux sont également habilités à faire appliquer 
les dispositions suivantes du droit fédéral sur la circulation routière 
sanctionnées par une amende d'ordre, selon l'annexe 1 de l'ordonnance sur 
les amendes d'ordre (OAO), du 4 mars 1996 : 

1. Conducteurs; dispositions administratives 
100. Ne pas être porteur 

1. du permis de conduire (art. 10, 4e al., LCR et art. 27," 5e al., 
OAC) 

3. du permis de circulation (art. 10, 4e al., LCR et art. 91, 4e al., 
OAC) 

5. de la fiche d'entretien du système antipollution (art. 59a, 4e al., 
OCR) 

2. Conducteurs de véhicules automobiles; règles de circulation 
applicables aux véhicules en stationnement 

200. Dépasser la durée du stationnement autorisée (art. 48, 8e al., OSR) 
a) de deux heures au plus 
b) de plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) de plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

201. Stationner une deuxième fois (art. 48, OSR) 
1. sur le même tronçon de route en zone bleue, sans avoir, 

auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 
2. sur le même tronçon de route en zone rouge, sans avoir, 

auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 
3. sur la même place de parc en zone bleue, sans avoir, auparavant, 

engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 
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4. sur la même place de parc en zone rouge, sans avoir, auparavant, 
engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 

5. sur le même tronçon de route, sur une aire de stationnement 
contre paiement, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son 
véhicule dans ta circulation 

6. sur le même tronçon de route, sur une aire de stationnement à 
durée limitée, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son 
véhicule dans la circulation 

7. sur la même place de parc d'une aire de stationnement contre 
paiement, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son 
véhicule dans la circulation 

8. sur la même place de parc d'une aire de stationnement à durée 
limitée, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule 
dans la circulation 

202. Ne pas placer 
1. le disque de stationnement derrière le pare-brise (art. 48, 4e al., 

OSR) 
2. le ticket de stationnement derrière le pare-brise (art. 48, 7e al., 

OSR) 
3. le disque de stationnement sur la remorque (art. 48, 10e al., 

OSR) 
4. le ticket de stationnement sur la remorque (art. 48, 7e et 10e al., 

OSR) 
203. 1. Indiquer une heure d'arrivée fausse sur le disque de 

stationnement (art. 48, 4e al., OSR) 
2. Changer l'heure d'arrivée sans quitter la place (art. 48, 4e al., 

OSR) 
3. Ne pas enclencher le parcomètre (art. 48, 6e al., OSR) 
4. Payer la taxe une deuxième fois lorsque c'est interdit (art. 48, 8e 

al., OSR) 
5. Payer la taxe lorsque la durée du stationnement est écoulée (art. 

48, 8e al., OSR) 
204. S'arrêter à un endroit dépourvu de visibilité, notamment aux abords 

d'un tournant ou du sommet d'une côte (art. 18, 2e al., let. a, OCR) 
205. S'arrêter à un endroit resserré (art. 18, 2e al., let. b, OCR) 
206. S'arrêter à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée (art. 18, 2e 

al., let. b, OCR) 
207. 1. Stationner sur un tronçon servant à la présélection (art. 18, 2e 

al., let. c et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 
2. S'arrêter sur un tronçon servant à la présélection (art. 18, 2e al., 

let. c, OCR) 
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208. 1. Stationner à côté d'une ligne de sécurité lorsqu'il ne reste pas un 
passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, 2e al., let. c et art. 
19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter à côté d'une ligne de sécurité lorsqu'il ne reste pas un 
passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, 2e al., let. c, OCR) 

209. 1. Stationner à côté d'une ligne longitudinale continue lorsqu'il ne 
reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, 2e al., 
let. c et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter à côté d'une ligne longitudinale continue lorsqu'il ne 
reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, 2e al., 
let. c, OCR) 

210. 1. Stationner à côté d'une ligne double lorsqu'il ne reste pas un 
passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, 2e al., let. c et art. 
19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter à côté d'une ligne double lorsqu'il ne reste pas un 
passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, T al., let. c, OCR) 

211. 1. Stationner à une intersection (art. 18, 2e al., let. d et art. 19, 2e 

al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 
2. S'arrêter à une intersection (art. 18, 2e al., let. d, OCR) 

212. 1. Stationner avant une intersection à moins de 5 m de la chaussée 
transversale (art. 18, 2e al., let. d et art. 19, 2e al., let. a, OCR) 
jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter avant une intersection à moins de 5 m de la chaussée 
transversale (art. 18, 2e al., let. d, OCR) 

213. 1. Stationner après une intersection à moins de 5 m de la chaussée 
transversale (art. 18, 2e al., let. d et art. 19, 2e al., let. a, OCR) 
jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter après une intersection à moins de 5 m de la chaussée 
transversale (art. 18, 2e al., let. d, OCR) 

214. 1. Stationner sur un passage pour piétons (art. 18, 2e al., let. e et 
art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur un passage pour piétons (art. 18, 2e al., let. e, OCR) 
215. 1. Stationner dans le prolongement d'un passage pour piétons (art. 

18, 2e al., let. e et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 
2. S'arrêter dans le prolongement d'un passage pour piétons (art. 

18, 2e al., let. e, OCR) 
216. S'arrêter sur un passage à niveau (art. 18, 2e al., let. f, OCR) 
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217. 1. Stationner à moins de 10 m avant un panneau indiquant un arrêt 
des transports publics (art. 18, 3e al. et art. 19, 2e al., let. a, 
OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. Gêner les transports publics en s'arrêtant à moins de 10 m avant 
un panneau indiquant un arrêt des transports publics pour laisser 
monter ou descendre des passagers (art. 18, 3e al., OCR) 

3. S'arrêter pour charger ou décharger des marchandises, à moins 
de 10 m avant un panneau indiquant un arrêt des transports 
publics (art. 18, 3e al., OCR) 

218. 1. Stationner à moins de 10 m après un panneau indiquant un arrêt 
des transports publics (art. 18, 3e al. et art. 19, 2e al., let. a, 
OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. Gêner les transports publics en s'arrêtant à moins de 10 m après 
un panneau indiquant un arrêt des transports publics pour laisser 
monter ou descendre des passagers (art. 18, 3e al., OCR) 

3. S'arrêter pour charger ou décharger des marchandises, à moins 
de 10 m après un panneau indiquant un arrêt des transports 
publics (art. 18, 3e al., OCR) 

219. 1. Stationner sur le trottoir contigu à un arrêt des transports publics 
(art. 18, 3e al. et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur le trottoir contigu à un arrêt des transports publics 
(art. 18, 3e al., OCR) 

220. 1. Stationner devant un local du service du feu ou un dépôt 
d'engins d'extinction (art. 18, 3e al. et art. 19, 2e al., let. a, OCR) 
jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter devant un local du service du feu ou un dépôt d'engins 
d'extinction, pour charger ou décharger des marchandises (art. 
18, 3e al., OCR) 

3. Gêner le service du feu en s'arrêtant devant un local du service 
du feu ou un dépôt d'engins d'extinction, pour laisser monter ou 
descendre des passagers (art. 18, 3e al., OCR) 

221. Gêner la circulation en s'arrêtant en double file à côté de véhicules 
stationnés le long de la route, pour charger ou décharger des 
marchandises (art. 18,4e al., OCR) 

222. 1. Stationner sur une bande cyclable (art. 19, 2e al., let. d, OCR) 
2. S'arrêter sur une bande cyclable en gênant la circulation des 

cyclistes (art. 40, 3e al., OCR) 
223. Stationner sur la chaussée contiguë à une bande cyclable (art. 19, 2e 

al., let. d, OCR) jusqu'à 60 minutes 
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224. 1. Stationner sur une voie de tram (art. 19, 2e al. let. a et 25, 5e al., 
OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur une voie de tram (art. 25,5e al., OCR) 
225. 1. Stationner à moins de 1,5 m du rail de tram le plus proche (art. 

19, 2e al., let. a, et art. 25, 5e al„ OCR) jusqu'à 60 minutes 
2. S'arrêter à moins de 1,5 m du rail de tram le plus proche (art. 25, 

5e al., OCR) 
228. 1. Stationner sur le trottoir, à moins que des signaux ou des 

marques ne l'autorisent expressément, s'il ne reste pas un 
passage d'au moins 1,5 m pour les piétons (art. 41, al. lb,s, OCR) 
jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur le trottoir, s'il ne reste pas un passage d'au moins 
1,5 m pour les piétons (art. 41, al. lbis, OCR) 

229. 1. Stationner sur une bande longitudinale pour piétons, en gênant 
la circulation des piétons (art. 41, 3e al., OCR) jusqu'à 60 
minutes 

2. S'arrêter sur une bande longitudinale pour piétons, en gênant la 
circulation des piétons (art. 41, 3e al., OCR) 

230. 1. Stationner à un endroit où une interdiction de s'arrêter est 
signalée (art. 30, OSR et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 
minutes 

2. S'arrêter à un endroit où une interdiction de s'arrêter est signalée 
(art. 30, OSR) 

231. 1. Stationner sur une voie réservée aux bus (art. 34, 1er al., OSR) 
jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur une voie réservée aux bus (art. 34, 1er al., OSR) 
232. 1. Stationner sur une « Place d'évitement » (art. 47, 4e al., OSR) 

jusqu'à 60 minutes 
2. S'arrêter sur une « Place d'évitement » (art. 47,4e al., OSR) 

233. 1. Stationner sur une « Place d'arrêt pour véhicules en panne » (art. 
47, 5e al., OSR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur une « Place d'arrêt pour véhicules en panne » (art. 
47, 5e al., OSR) 

234. 1. Stationner avant un passage pour piétons, sur la ligne interdisant 
l'arrêt (art. 77, 2e al., OSR et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 
60 minutes 

2. S'arrêter avant un passage pour piétons sur la ligne interdisant 
l'arrêt (art. 77, 2e al., OSR) 
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235. 1. Stationner avant un passage pour piétons, lorsqu'il n'y a pas de 
ligne interdisant l'arrêt, à moins de 5 m dudit passage (art. 77, 2e 

al., OSR et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 
2. S'arrêter avant un passage pour piétons lorsqu'il n'y a pas de 

ligne interdisant l'arrêt, à moins de 5 m dudit passage (art. 77, 2e 

al., OSR) 
236. 1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de 

la ligne interdisant l'arrêt (art. 77, 2e al., OSR; art. 18, 2e al., let. 
e et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de 
la ligne interdisant l'arrêt (art. 77, 2e al., OSR et art. 18, 2e al., 
let. e, OCR) 

237. 1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, lorsqu'il 
n'y a pas de ligne interdisant l'arrêt, à moins de 5 m avant le 
passage (art. 77, 2e al., OSR; art. 18, 2e al., let. e et art. 19, 2e al., 
let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, lorsqu'il 
n'y a pas de ligne interdisant l'arrêt, à moins de 5 m avant le 
passage (art. 77, 2e al., OSR et art, 18,2e al., let. e, OCR) 

238. 1. Stationner sur une surface interdite au trafic (art. 78, OSR) 
jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur une surface interdite au trafic (art. 78, OSR) 
239. 1. Stationner sur une ligne en zigzag (art. 79, 3e al., OSR et art. 19, 

2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 
2. Gêner les transports publics en s'arrêtant sur une ligne en zigzag 

pour laisser monter ou descendre des passagers (art. 79, 3e al., 
OSR) 

3. S'arrêter sur une ligne en zigzag pour charger ou décharger des 
marchandises (art. 79, 3e al., OSR) 

240. Stationner un véhicule non autorisé sur une case de stationnement 
réservée aux handicapés (art. 79,4e al., OSR) jusqu'à 60 minutes 

241. 1. Stationner sur une ligne interdisant l'arrêt (art. 79, 6e al., OSR et 
19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur une ligne interdisant l'arrêt (art. 79, 6e al., OSR) 
242. Stationner sur une route principale hors des localités (art. 19, 2e al., 

let. b, OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 
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243. Stationner sur une route principale dans une localité, lorsque deux 
voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser (art. 
19,2e al., let. c, OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

244. Stationner à moins de 50 m d'un passage à niveau hors d'une localité 
(art. 19, 2e al., let. e, OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

245. Stationner à moins de 20 m d'un passage à niveau dans une localité 
(art. 19, 2e al., let. e, OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

246. Stationner sur un pont (art. 19, 2e al., let. f, OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

247. Stationner devant l'accès à un bâtiment d'autrui (art. 19, 2e al., let. g, 
OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

248. Stationner devant l'accès à un terrain d'autrui (art. 19, 2e al., let. g, 
OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

249. Stationner sur le trottoir, à moins que des signaux ou des marques ne 
l'autorisent expressément, s'il reste un passage d'au moins 1,5 m 
pour les piétons (art. 41, al. lbi\ OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

250. Stationner à un endroit où une interdiction de parquer est signalée 
(art. 30,1er al., OSR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 
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251. Stationner sur une rue résidentielle, à un endroit non désigné à cet 
effet (art. 43, 1er al, let. a, OSR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

252. Stationner hors des cases (art. 79, 1er al , OSR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

253. Stationner un véhicule sur une case de stationnement qui, par ses 
dimensions, n'est pas destinée à ce genre de véhicule (art. 79, 1er al., 
OSR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

254. Stationner un véhicule sur une case de stationnement qui, compte 
tenu de la signalisation, n'est pas destinée à ce genre de véhicule 
(art. 79, 1er al, OSR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

255. Stationner sur une ligne interdisant le parcage (art. 79,4e al., OSR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

256. Stationner sur une case interdite au parcage (art. 79,4e al., OSR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

3. Conducteur de véhicules automobiles; règles de circulation 
applicables aux véhicules en mouvement 

301 Circuler sur le trottoir avec un motocycle (art. 43, 2e al., LCR) 
304. Ne pas observer le signal de prescription 

1. «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01; 
art. 27, 1er al., LCR et art. 18, 1er al., OSR) 

2. « Accès interdit » (2.02; art. 27, 1er al., LCR et art. 18, 3e al., 
OSR) 

3. « Circulation interdite aux voitures automobiles » (2.03; art. 27, 
1er al., LCR et art. 19, 1er al., let. a, OSR) 

4. « Circulation interdite aux motocycles » (2.04; art. 27, 1er al., 
LCR et art. 19, 1er al., let. b, OSR) 
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5. « Circulation interdite aux camions » (2.07; art. 27, 1er al., LCR 
et art. 19, 1er al., let. d, OSR) 

6. « Circulation interdite aux autocars » (2.08; art. 27, 1er al , LCR 
et art. 19, 1er al., let. e, OSR) 

7. « Circulation interdite aux remorques » (2.09; art. 27, 1er al., 
LCR et art. 19, 1er al., let. f, OSR) 

304. 20. « Zone piétonne » (2.59; art. 27, 1er al., LCR et art 2a, al. lbis, 
OSR) 

21. « Piste cyclable » (2.60; art. 27, 1er al., LCR et art. 33, 1er al., 
OSR) 

22. « Chemin pour piétons » (2.61; art. 27, 1er al., LCR et art. 33, 2e 

al., OSR) 
23. « Piste cyclable et chemin pour piétons » (2.63, 2.63.1; art. 27, 

1er al. et art. 33,4e al., OSR) 
313. Conducteurs de motocycles ou de motocycles légers ne portant pas 

le casque (art. 3b, OCR) 
329. Gêner la circulation des piétons en empruntant une bande 

longitudinale pour piétons (art. 41, 3e al., OCR) 

5. Détenteurs de véhicules 
500. Omettre d'annoncer ou annoncer avec retard toute circonstance qui 

exige la modification ou le remplacement d\in permis ou d\ine 
autorisation (art. 14, 6e al., 25, 3e al., 27, 4e al., 74, 5e al., 95, 3e et 
4eal.,OAC) 

501. Dépasser le délai prescrit pour le service antipollution obligatoire 
(art. 59a, 2e al., OCR) 
a) jusqu'à 1 mois 
b) de plus d'un mois, mais pas plus de 3 mois 
c) de plus de 3 mois, mais pas plus de 6 mois 

6. Cyclistes, cyclomotoristes; règles de circulation 
600. 1. Lâcher l'appareil de direction (art. 3, 3e al., OCR) 

2. Lâcher les pédales d'un cycle (art. 3, 3e al., OCR) 
601. Cyclomotoriste ne portant pas le casque (art. 3b, 3e al., OCR) 
602. S'arrêter sur un passage pour piétons lorsque la circulation est arrêtée 

(art. 12, 3e al., OCR) 
603. Faire tourner inutilement le moteur d'un cyclomoteur à l'arrêt (art. 

22, 1er al. et art. 33, let. a, OCR) 
604. Circuler sans feu (art. 30, 1er al. et art. 39, 2e al., OCR) 

1. sur une route éclairée, de nuit 
2. sur une route non éclairée, de nuit 
3. dans un tunnel éclairé 
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605. 1. Emprunter le trottoir sans descendre de la machine (art. 41, 2e 

al., OCR) 
2. Gêner la circulation des piétons en empruntant une bande 

longitudinale pour piétons (art. 41, 3e al., OCR) 
606. 1. Transporter des objets empêchant de faire des signes de la main 

(art. 42, 2e al., OCR) 
2. Se placer devant une file de voitures arrêtées (art. 42, 3e al., 

OCR) 
3. Dépasser une file de voitures arrêtées en se faufilant entre les 

voitures (art. 42, 3e al., OCR) 
607. Circuler de front lorsque cela est interdit (art. 43, 1er al., OCR) 

1. Cyclistes 
2. Cyclomotoristes 
3. Cyclistes et cyclomotoristes 

608. 1. Se faire tirer (art. 46,4e al., LCR) 
2. Se faire remorquer (art. 46,4e al., LCR) 
3. Se faire pousser (art. 46,4e al., LCR) 

609. Transporter 
1. une personne de plus de 7 ans (art. 63, 3e al., OCR) 
2. un enfant de 7 ans au plus sur un siège n'offrant pas toute 

sécurité (art. 63, 3e al., OCR) 
610. 1. Conducteur poussant un véhicule ou un objet (art. 71, 1er al., 

OCR) 
2. Conducteur tirant un véhicule ou un objet (art. 71, 1" al., OCR) 
3. Conducteur remorquant un véhicule ou un objet (art. 71, 1er al., 

OCR) 
611. Ne pas observer le signal de prescription 

1. « Interdiction générale de circuler dans les deux sens » (2.01; 
art. 27, 1er al., LCR et art. 18, 1er al., OSR) 

2. « Accès interdit» (2.02; art. 27, 1er al., LCR et art. 18, 3e al., 
OSR) 

3. « Circulation interdite aux cycles et aux cyclomoteurs » (2.05; 
art. 27, 1er al., LCR et art. 19, 1er al., let. c, OSR) 

4. « Circulation interdite aux cyclomoteurs » (2.06; art. 27, 1er al., 
LCR et art. 19, 1er al., let. c, OSR) 

5. « Sens obligatoire à droite » (2.32; art. 27, 1er al., LCR et art. 24, 
1er al., let. a, OSR) 

6. « Sens obligatoire à gauche » (2.33; art. 27, 1er al., LCR et art. 
24, 1er al., let. a, OSR) 

7. « Obstacle à contourner par la droite » (2.34; art. 27, 1er al., 
LCR et art. 24, 1er al., let. b, OSR) 
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8. « Obstacle à contourner par la gauche » (2.35; art. 27, 1er al., 
LCR et art. 24, 1er al., let. b, OSR) 

9. « Circuler tout droit » (2.36; art. 27, 1er al., LCR et art. 24, 1er 

al., let. c, OSR) 
10. « Obliquer à droite » (2.37; art. 27, 1er al., LCR et art. 24, 2e al., 

OSR) 
11. « Obliquer à gauche » (2.38; art. 27, 1er al., LCR et art. 24, 2e 

al., OSR) 
12. «Intersection à sens giratoire obligatoire» (2.41.1; art. 27, 1er 

al., LCR et art. 24,4e al., OSR) 
13. « Interdiction d'obliquer à droite » (2.42; art. 27, 1er al., LCR et 

art. 25, 1er al., OSR) 
14. « Interdiction d'obliquer à gauche » (2.43; art. 27, 1er al., LCR et 

art. 25, 1er al., OSR) 
15. « Interdiction de faire demi-tour » (2.46; art. 27, 1er al., LCR et 

art. 27, 1er al., OSR) 
16. « Piste cyclable » (2.60; art. 27, 1er al., LCR et art. 33, 1er al., 

OSR) 
17. « Rue résidentielle » (3.11; art. 27, 1er al., LCR et art. 43, 1er al., 

OSR) 
18. « Zone piétonne » (2.59; art. 27, 1er al., LCR et art 2a, al. lbis, 

OSR) 
612. 1. Utiliser un chemin pour piétons sans descendre de la machine 

(art. 33, 2e al., OSR 
2. Utiliser la piste cyclable à contresens (art. 33 et art. 74, 7e al., 

OSR) 
613. Utiliser la bande cyclable à contresens (art. 33 et art. 74, T al., 

OSR) 
614. Ne pas s'arrêter complètement à un signal « Stop »; (Stop coulé) 

3.01; art. 27, 1er al., LCR et art. 36, 1er al., OSR) 
615. 1. Ne pas observer un signal lumineux (art. 27, 1er al., LCR, art. 68 

et art. 69, 3e al., OSR) 
2. Ne pas observer un « Feu clignotant alternativement » bu un 

« Feu clignotant simple » (art. 27, 1er al., LCR, art. 68 et 93, 3e 

al., OSR) 
616. 1. Enfreindre l'ordre de présélection en n'observant pas la flèche de 

direction marquée sur la chaussée ni la flèche de la signalisation 
lumineuse (art. 27, 1er al., art. 36, 1er al., LCR, art. 68, 1er al. et 
art. 74, 2e al., OSR) 

2. Ne pas poursuivre sa route dans la direction indiquée par la 
flèche (art. 27, 1er al. et art. 74, 2e al., OSR) 

M'AJ 23/01.08.1999 13 



F 1 05.37 R sur les agents de sécurité municipaux 

617. 1. Omettre de faire un signe de la main avant d'obliquer à droite 
(art. 39, 1er al., LCR et art. 28, 1er al., OCR) 

2. Omettre de faire un signe de la main avant d'obliquer à gauche 
(art. 39, 1er al., LCR et art. 28, 1er al., OCR) 

3. Omettre de faire un signe de la main avant de dépasser (art. 28, 
1er al., OCR) 

618. Empiéter sur une ligne de sécurité ou la franchir, dans une localité 
(art. 34, 2e al., LCR et art. 73, 6e al., let. a, OSR) 

619. Circuler sur une voie réservée aux bus (art. 27, 1er al., et art. 43, 1er 

al., LCR et art. 74,4e al., OSR) 
620. Circuler sur un chemin qui ne se prête pas ou n'est manifestement 

pas destiné à la circulation des cycles et des cyclomoteurs (art. 43, 
1er al., LCR) 

621. Ne pas utiliser (art. 46, 1er al., LCR) 
1. la piste cyclable 
2. la bande cyclable 

622. Garer un cycle ou un motocycle à un endroit où l'arrêt ou le parcage 
est interdit sur la base 
1. des règles générales de circulation (art. 18, 2e al, let. a à f et 3e 

al., 19, 2e al., 25, 5e al. et 41, 1er al., OCR) 
2. des signaux (art. 19, 2e al., let. a, ÔCR et art. 30, OSR) 
3. des marquages (art. 18, 3e al., 19, 2e al., let. a et d, 40, 3e al. et 

41, 3e al., OCR; art. 34, 1er al., 78, 79, 1er, 3e, 4e et 6e al., OSR) 

7. Cyclistes, cyclomotoristes; prescriptions sur la construction et 
l'équipement et dispositions administratives 

700. Utiliser un cycle dépourvu d'un signe distinctif valable (art. 18, 1er 

al., LCR) 
701. Utiliser un cyclomoteur 

1. dépourvu du permis de circulation requis (art. 90, 2e al., OAC) 
2. dépourvu de la plaque de contrôle (art. 90, 2e al. et 94, 6e al., 

OAC) 
3. dépourvu d'une vignette valable (art. 175, 5e al., OETV, art. 94, 

6e al., OAC et Instructions du DFJP du 14.3.1977) 
702. Circuler avec une plaque de contrôle pas bien lisible (art. 57, 2e al., 

OCR et art. 175, 5e al., OETV) 
703. Circuler sans 

1. sonnette (art. 175, 1er al. et 218, 2e al., OETV) 
2. dispositif antivol (art. 175, 1er al. et 218, 3e al., OETV) 
3. catadioptre fixé à demeure (art. 180, 1er al., let. b et art. 217, 1er 

al., OETV) 
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4. le miroir rétroviseur prescrit pour les cyclomoteurs (181, 1er al., 
OETV) 

8. Passagers 
800. 2. Passager d'un motocycle ne portant pas le casque (art. 3fc, OCR) 
801. 1. Passager poussant un véhicule ou un objet (art. 71, 1er al., OCR) 

2. Passager tirant un véhicule ou un objet (art. 71, 1er al., OCR) 
3. Passager remorquant un véhicule ou un objet (art. 71, 1er al., 

OCR) 

9. Piétons 
900. Ne pas emprunter le trottoir (art. 49, 1er al , LCR) 
901. Ne pas utiliser (art. 47, 1er al., OCR) 

1. un passage pour piétons se trouvant à une distance de moins de 
50 m 

2. une passerelle se trouvant à une distance de moins de 50 m 
3. un passage souterrain se trouvant à une distance de moins de 

50 m 
902. Ne pas observer le signal 

1. « Accès interdit aux piétons » (2.15; art. 19, 3e al., OSR) 
2. « Chemin pour piétons » (2.61 ; art. 33, 2e al., OSR) 

903. Ne pas observer 
1. un signal lumineux (art. 27, 1er al., LCR, art. 47, 6e al., OCR et 

art. 68, OSR) 
2. « Feu clignotant alternativement » (3.20) ou un « Feu clignotant 

simple » (3.20, 3.21; art. 27, 1er al., LCR et art. 68 et art. 93, 2e 

al., OSR) 
905. Contourner, passer par-dessus ou par-dessous les barrières ou les 

semi-barrières (art. 24, 3e al., OCR) 
906. Piéton utilisant une piste cyclable 

1. lorsqu'il dispose d'un trottoir (art. 40, 2e al., OCR) 
2. lorsqu'il dispose d'un chemin pour piétons (art. 40, 2e al., OCR) 

Art. 8 Enlèvement de véhicules 
Les agents de sécurité municipaux peuvent procéder aux enlèvements de 
véhicules en application des procédures du corps de police. 
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Art. 9 Circulation 
1 Les agents de sécurité municipaux peuvent régler la circulation pour faire 
traverser la chaussée aux écoliers ou lorsque d'autres circonstances l'exigent. 
2 A cette fin, les agents de sécurité municipaux donnent les signes prévus par 
l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), du 5 septembre 1979 et, en 
cas d'inobservation de leurs signes, dénoncent les infractions en application 
du droit fédéral. 

Art. 10 Notification des actes de poursuite 
Les agents de sécurité municipaux peuvent procéder à la notification des actes 
de poursuite prévus par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 
du 11 avril 1889. 

Chapitre IV Amendes 

Art 11 Attribution, répartition 
1 Le produit des amendes infligées par les communes, conformément aux 
conventions visées à l'article 3 du présent règlement, leur reste intégralement 
acquis. 
2 Lorsque le recouvrement de l'amende est effectué par l'Etat, celui-ci en 
rétrocède à la commune le montant de base. 

Chapitre V Sélection et formation 

Art. 12 Sélection 
La police procède au test d'aptitude d'entrée ainsi qu'à l'enquête de moralité 
des agents de sécurité municipaux. Le maire ou le conseil administratif est 
responsable de leur sélection et de leur engagement. 

Art. 13 Formation 
1 Placée sous l'autorité de la gendarmerie, la formation professionnelle des 
agents de sécurité municipaux comprend deux volets distincts : 

a) la formation de base; 
b) la formation continue. 

2 La formation de base obligatoire doit être suivie le plus rapidement possible 
dès l'engagement en qualité d'agent de sécurité municipal, mais au plus tard 
dans les deux premières années de service. La formation à l'Ecole suisse des 
aspirants de police (ESAP) de Neuchâtel ou toute autre formation jugée 
équivalente est reconnue comme formation de base. 
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3 La formation continue est organisée en principe chaque année et s'adresse à 
l'ensemble des agents de sécurité municipaux. 
4 L'organisation, la durée et le programme des cours sont définis par la 
commission consultative. Le maire ou le conseil administratif est informé des 
dispositions prises. 

Le maire ou le conseil administratif est responsable des inscriptions 
adressées au chef de la police dans le délai imparti. 
6 Les frais relatifs à la formation professionnelle sont pris en charge par les 
communes. 
7 Le statut d'agent de sécurité municipal est subordonné à la réussite de la 
formation de base. 
8 Le maire ou le conseil administratif est informé par le commandant de la 
gendarmerie des aptitudes insuffisantes d'un agent de sécurité municipal 
ayant suivi le cours de formation continue. 

Chapitre VI Habillement et équipement 

Art. 14 Habillement et équipement 
1 Les agents de sécurité municipaux exercent leur activité professionnelle en 
uniforme, lequel leur sert de légitimation. L'uniforme doit être représentatif 
du corps des agents de sécurité municipaux en général et de celui de la 
commune en particulier. 
" L'uniforme et les insignes doivent être propres à la fonction d'agent de 
sécurité municipal et ne prêter à aucune confusion avec ceux de la 
gendarmerie. Ils doivent être approuvés par le département. 

L'équipement doit être compatible et harmonisé avec celui en usage dans la 
gendarmerie. 

Chapitre VII Agents municipaux 

Art. 15 Contrôle du stationnement 
1 Les communes disposant d'un ou de plusieurs agents de sécurité 
municipaux peuvent engager, à titre complémentaire, des agents municipaux 
affectés au contrôle du stationnement, à l'exclusion de toute autre attribution 
découlant du présent règlement. 
2 L'effectif des agents municipaux ne peut être supérieur à celui des agents de 
sécurité municipaux. 
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Les agents municipaux exercent leur activité sous la responsabilité exclusive 
du maire ou du conseil administratif de la commune. Ils prêtent serment 
devant eux. 
4 Préalablement à leur engagement, la police procède à une enquête de 
moralité. 

Chapitre VIII Dispositions finales 

Art. 16 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1999. 

Art. 17 Dispositions transitoires 
Les agents municipaux actuellement en fonction sont mis au bénéfice du 

statut d'agent de sécurité municipal dès rentrée en vigueur du présent 
règlement. 
2 Les communes disposant d'agents municipaux en vertu de conventions 
signées en application de la convention-type relative aux attributions de 
police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982, ont jusqu'au 31 
décembre 2000 au plus tard pour achever la formation de leurs agents de 
sécurité municipaux au sens du présent règlement. 

Dès le 1er janvier 2001, seul le personnel doté du statut d'agent de sécurité 
municipal en vertu du présent règlement pourra légitimement porter ce titre et 
se prévaloir des attributions qui lui sont rattachées. A défaut, ce personnel 
sera considéré comme des agents municipaux affectés au contrôle du 
stationnement, au sens et sous réserve des conditions de l'article 15. 
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M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). J'espère, Monsieur Hediger, que 
ce rapport est toujours d'actualité, parce que depuis le 17 mai 1999, après son 
renvoi en commission, ce n'est qu'aujourd'hui, 12 septembre 2001, que nous 
pouvons enfin en discuter! 

Grâce à l'informatique et à Mmt Sagace, j 'a i trouvé sur mon ordinateur le 
nombre d'interventions des conseillers municipaux concernant les agents munici
paux ou la police municipale depuis un certain nombre d'années. J'ai noté dans 
mon rapport que,,depuis 1994, il y avait eu 150 prises de parole à ce sujet. Je dis 
bien 150 prises de parole environ, parce que nous pourrons y ajouter celles de ce 
soir! 

J'ai remarqué certains comportements politiques bizarres, entre autres, parmi 
les conseillers municipaux qui demandaient des mesures concrètes concernant la 
police municipale. C'est ainsi que l'on-a pu voir, lors des séances d'examen de 
certains budgets que l'on demandait de supprimer la police municipale, puis, 
l'année d'après, de la restituer; bref, c'est assez kafkaïen! 

Enfin, bon nombre d'informations m'ont été transmises par les services de la 
Ville de Genève. Grâce à notre présidente, M™ von Arx-Vernon, qui a fait un 
excellent travail, nous avons pu auditionner à peu près tout le monde. J'ai essayé 
de me montrer le plus concis possible dans ce rapport qui aurait pu être bien plus 
long. 

En définitive, chers collègues, je pense que cette fois tout aura été dit sur les 
agents municipaux et j'espère que Ton pourra clore ce chapitre. On parle des 
agents municipaux - pas d'ASM 2000 - depuis pratiquement trois législatures et 
j'espère que cette fois-ci, avec les ASM (agents de sécurité municipaux), on 
pourra trouver les solutions qui s'imposent. 

C'est ainsi que la commission des sports et de la sécurité vous propose 
d'accepter l'invite de la motion telle qu'elle l'a amendée, compte tenu des nou
velles compétences attribuées aux agents de ville renforcées par ASM 2000. Je 
vous lis le projet de motion amendée: «Le Conseil municipal demande au Conseil 
administratif de développer, notamment, les actions de proximité et d'îlotage en 
ville de Genève, d'en établir le règlement ad hoc en consultant la commission du 
personnel.» 

Il est clair que l'invite amendée dépasse les prérogatives des conseillers muni
cipaux et que c'est à l'administration de statuer par rapport à la suggestion qui est 
faite par les membres de la commission des sports et de la sécurité. 

J'espère avoir répondu à toutes les attentes et, si j ' a i inclus une partie des 
annexes dans mon rapport, c'était pour éviter de vaines redites. Il est intéressant 
de connaître ce que fait la police municipale, ou la gendarmerie municipale, ou 
les agents municipaux, ou les agents de sécurité, comme vous voudrez bien les 
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appeler, et surtout ce qu'elle va faire à l'avenir. J'ai aussi inclus en annexe les 
extraits de la Feuille d'avis officielle contenant le règlement modifiant le règle
ment sur les agents de sécurité municipaux F 1 05.37. 

Voilà ce que j'avais à dire concernant cette opération et j'espère que tout le 
monde aura compris ce long rapport. Je n'ai pas osé mettre toutes les annexes, car 
il aurait fallu livrer un classeur fédéral à chaque conseiller municipal! 

Premier débat 

Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). En tant qu'ex-présidente de la 
commission et motionnaire, je me félicite, car la motion M-388 a eu le mérite de 
faire la lumière sur le rôle voulu par tous des agents de ville, désormais dénom
més ASM. 

C'est vrai que nous avons beaucoup travaillé. Cette motion est arrivée à point 
nommé pour mettre en exergue le malaise, l'inquiétude que le corps des agents 
municipaux connaissait. Incertitude quant à leur avenir: menace de suspension 
des engagements, blocage des formations, difficultés ou déficit d'informations au 
sein du service, ce qui laissait courir les rumeurs les plus décourageantes, qui 
n'étaient peut-être pas forcément fondées et qui était souvent amplifiées. Des 
bruits ont couru, concernant par exemple la suppression du service, la perte de la 
compétence des agents municipaux, la non-reconnaissance par le politique de 
leurs besoins. 

Cette motion a été un détonateur pour remobiliser les membres de la commis
sion par rapport à l'importance des agents de ville pour la Ville de Genève. Nous 
avons pu constater qu'indépendamment des compétences liées à l'aspect répres
sif un autre regard a été porté sur les compétences liées à la prévention, l'informa
tion, la convivialité, la proximité. Nous avons pu passer de l'impression, je dis 
bien de l'impression, de chantage à la bûche qui doit «rapporter gros» pour éviter 
le risque de suppression du service à la reconnaissance d'un corps d'agents de 
sécurité municipal dédié à un travail pluridisciplinaire, passionnant, d'informa
tion, de prévention, parfois de répression bien sûr, en complémentarité avec le 
canton. Nous avons aussi constaté qu'un tabou est tombé et qu'il y a eu à ce 
moment-là une réelle coordination et une reconnaissance à tous les niveaux de la 
hiérarchie. Une excellente collaboration s'est également instaurée entre la police 
cantonale et les agents de sécurité municipaux. Il n'y a pas de doublon, mais un 
esprit de service commun pour le bien général. 

Le PDC s'en réjouit et se félicite que ce fleuron de la Ville de Genève soit 
enfin reconnu à sa juste valeur et, bien sûr, vous encourage à accepter la motion 
amendée par la commission. 
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M. Roger Deneys (S). Les socialistes sont aussi favorables à la motion amen
dée par la commission, même s'ils seront moins élogieux que M1"' von Arx-Ver-
non, dans la mesure où ils trouvent que les conclusions de la commission sont 
relativement modestes. 

D'une part, il est vrai que, lorsque ce dossier a été traité en commission, le 
Conseil municipal n'avait pas de compétence en matière de règlements du per
sonnel. Une nouvelle loi cantonale nous offre cette possibilité et peut-être un jour 
sera-t-il nécessaire que le Conseil municipal s'attelle à effectuer quelques chan
gements, bien entendu en concertation avec les différents acteurs concernés. 

Dans l'état actuel, je dirai que dans ce rapport on constate deux lacunes qui 
devraient être réglées et j'espère que le Conseil administratif s'y attellera. Pre
mièrement, il s'agit de la question des horaires des agents de ville. Monsieur 
Hediger, je vous avais posé une question orale à ce sujet, il y a déjà quelques 
mois, mais vous ne m'avez toujours pas donné de réponse en plénum. Heureu
sement, j 'ai obtenu cette réponse dans une commission. Les agents de ville ces
sent leur travail à 22 h, donc, le rôle de proximité de ceux-ci cesse chaque soir à 
cette heure-là. Alors, évidemment, si l'on veut s'occuper des jeunes, des pro
blèmes de voisinage, ce n'est pas avec ce genre d'horaire qu'on peut le faire, 
puisque c'est plutôt à partir de 22 h que les problèmes commencent. Il y a donc 
une lacune quelque part, d'autant plus que la gendarmerie est manifestement 
débordée et préfère s'occuper des manifestants contre l'Organisation mondiale -
du commerce. ' 

Deuxièmement, le problème qui se présente immédiatement quand on traite 
des agents de ville, c'est, de manière générale, celui du stationnement. Si les 
agents de ville s'occupent des problèmes de proximité, ce qui est essentiel et 
important pour notre cité, ils ne s'occupent peut-être pas assez des problèmes de 
stationnement. Il est vrai qu'ils s'occupent des cyclistes, on l'a remarqué, mais en 
ce qui concerne le stationnement... La gendarmerie, en tout cas M. Ramseyer, 
répète sans arrêt que ce n'est pas le rôle de la gendarmerie que de s'occuper des 
problèmes de stationnement. Alors, si ce n'est pas le rôle de la gendarmerie et si 
les agents de ville font du travail de proximité et ne s'occupent pas non plus du 
stationnement, cela veut dire qu'il n'y a plus personne dans cette ville qui 
s'occupe de ces problèmes. Il faudrait donc peut-être revoir la question. 

Pour le groupe socialiste, il y a donc deux points manquant dans ce rapport, 
mais dans l'état actuel il votera la motion amendée par la commission. 

M. Pierre Maudet (R). Pour sa part, une fois n'est pas coutume, le Parti radi
cal est en fait assez d'accord avec le préopinant socialiste sur le résultat final de ce 
rapport. 
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La motion adoptée au mois de mai 1999, soit encore sous l'ancienne légis
lature, a eu le mérite de provoquer un débat tout à fait sain sur la question 
des agents de ville - à l'époque, ils s'appelaient encore «agents de ville», 
aujourd'hui, ce sont des «agents municipaux» - et cela est une bonne chose. 
C'est une bonne chose, en particulier lorsqu'on se souvient de la péripétie du 
Tribunal fédéral, qui avait soudainement privé les agents de ville de cer
taines compétences et surtout privé la Ville d'une substantielle manne que 
nous intégrions au budget chaque année à hauteur de plusieurs millions de 
francs. 

Par conséquent, cette motion a permis une discussion tout à fait saine et un 
débat utile, ainsi que l'audition de nombreux partenaires de la sécurité à Genève, 
et en cela nous sommes contents. Le caractère allégé de la motion amendée par la 
commission fait que, pour nous, radicaux, les aspects positifs du rapport s'arrê
tent à ce point-là. 

En effet, nous regrettons que cette motion amendée par la commission se 
limite à trois lignes, qui sont, en quelque sorte, une porte ouverte que l'on 
enfonce. Il est vrai que cela fait moins mal d'enfoncer une porte ouverte, mais, 
cela dit, nous aurions souhaité prioritairement pour les agents de ville, pour les 
fonctionnaires de la Ville de Genève qui sont intégrés dans le Service des agents 
de ville, maintenant fusionné avec le domaine public, que l'on réponde plus pré
cisément à certaines questions. 

Les deux lacunes évoquées par M. Deneys, je ne vais pas y revenir, sont tout à 
fait encore à l'ordre du jour, on n'y a pas toujours pas répondu. J'en ajouterai une 
troisième, qui est la question des amendes. Est-il sain, est-il normal qu'on ins
crive au budget annuel un certain montant d'amendes, 5 millions si je me rappelle 
bien, que les agents sont censés atteindre dans l'année suivante? C'est un peu 
hypocrite, je pense, de vouloir axer le travail des agents sur la prévention et en 
même temps de leur donner une barre, en terme de millions, à atteindre sur le plan 
répressif. 

Par ailleurs, on se rappelle les propos de M. Muller et de M. Hediger, dans la 
Tribune du mois de juin 1999, qui estimaient à 14 ou 15 millions de francs les ren
trées possibles à faire sur les amendes. Alors là se pose la question - et on aurait 
souhaité que M. Hediger y réponde dans le cadre des auditions de ce rapport - de 
savoir si, comme la loi nous le permet maintenant, il ne serait pas pertinent de 
créer au sein même du Service des agents de ville, un service d'agents de sécurité 
municipaux, dévolu à des tâches de prévention, que nous avons évoquées tout à 
l'heure, et puis un service d'agents municipaux, puisque la loi prévoit cette dis
tinction, uniquement prévu pour les questions d'amendes d'ordre, d'amendes de 
stationnement, qui représentent effectivement une manne budgétaire importante. 
C'est une première question qui reste ouverte et à laquelle le rapport ne répond 
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pas. J'aurais souhaité entendre l'avis du magistrat là-dessus. Je pense donc, 
contrairement à ce qu'a dit M. Reichenbach, que le sujet est loin d'être clos et 
qu'on va en reparler prochainement. 

Ensuite, il y a une insatisfaction due à une série de points que les agents de 
ville avaient évoqués dans le cadre des auditions. Par exemple, ceux-ci regret
taient de ne pouvoir patrouiller à deux. On parle d'insécurité; est-ce que c'est un 
sentiment ou est-ce que c'est une réalité? En tout état de cause, plusieurs faits 
graves d'atteintes corporelles à l'intégrité des agents de ville se sont produits 
depuis l'issue des auditions de ce rapport, ce qui nous laisse penser, à nous, radi
caux, qu'on devrait peut-être remettre sur le métier la question et se demander s'il 
ne serait pas pertinent aujourd'hui de laisser les agents de ville à nouveau 
patrouiller à deux dans les rues. 

Enfin, il y a un troisième et dernier point, c'est celui de la difficulté à recruter 
des agents de ville aujourd'hui, et je crois que M. Hediger ne me contredira pas. 
Est-ce que la revalorisation du Service des agents de ville a vraiment été faite? 
Est-ce que l'on n'a pas des problèmes de promotion de l'image des agents de 
ville? En fin de compte, c'est là-dessus que nous nous sommes achoppes à la 
commission des sports et de la sécurité: quelle image, quelle crédibilité a notre 
police municipale? Il est clair que sa crédibilité est renforcée avec les compé
tences conférées par ASM 2000. Mais la Ville de Genève et ses citoyens sont en 
droit de se sentir bien dans leur cité; pour cela ils sont en droit d'avoir une police 
avec des effectifs suffisants, une police qui soit respectée. Le rapport que l'on 
nous soumet ce soir, et que nous vous recommandons nous aussi, radicaux, 
d'approuver, ne répond que partiellement à une telle attente, et c'est pourquoi 
notre position est un peu en demi-teinte ce soir. Je vous remercie de votre atten
tion. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs, j 'ai bien compris que dans ce rapport il y aurait deux ou trois 
lacunes... Mais, chers collègues «lacuniers», c'est probablement parce que ce 
rapport passe tardivement en séance plénière que vous y trouvez ces deux ou trois 
problèmes! 11 suffirait, et cela serait plus simple, de relire le règlement sur les 
agents municipaux, dans l'annexe 8.4 du rapport, et vous aurez quantité d'infor
mations complémentaires. Alors, ne lisez pas seulement le rapport, mais lisez 
aussi les annexes! Je ne veux tout de même pas répéter dans les annexes ce qu'il y 
a dans le rapport et vice-versa. 

A part cela, je dirai que la commission des sports et de la sécurité n'est pas 
l'antichambre du préposé aux relations humaines. Je crois que le Conseil admi
nistratif est dévolu à cette tâche; c'est son travail, ce n'est pas à nous de concocter 
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des règlements pour le personnel. Nous sommes là pour donner des pistes. Si 
vous, conseillers municipaux, avez suivi les travaux de la commission, vous savez 
très bien que ces prestations seront réalisées. Les affaires sont entre les mains des 
services de M. Hediger et, jusqu'à preuve du contraire - personnellement j 'a i 
revu récemment des agents municipaux - les affaires sont en train de se liquider à 
la satisfaction de tous les partenaires de l'opération. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, sachez que 
j'adhère pleinement à la motion amendée par la commission. Vous demandez en 
effet dans celle-ci de développer les actions de proximité et d'îlotage en ville de 
Genève; or cela confirme la politique que j 'ai développée dans les années 90-92, 
en accord avec les agents de ville, afin de changer leur travail, et surtout un état 
d'esprit qui était davantage orienté vers la répression que l'îlotage. 

Vous avez entendu parler de cette politique d'îlotage, qui avait été introduite 
par certaines polices du monde, notamment la police canadienne, au niveau des 
communes ou de l'Etat fédéral. Dans les années 90, j 'en avais parlé avec M. Wal-
pen qui était lui aussi acquis à cette idée de politique de prévention et d'îlotage, 
aussi bien au niveau de la gendarmerie que des agents de ville. La motion amen
dée par la commission ne fait donc que confirmer ce qui a déjà été mis en place. 

Il est vrai que, depuis que vous avez étudié la motion M-388 en commission, 
nous avons adhéré à ASM 2000 dont le règlement nous confie de nouvelles 
tâches. En ce moment, nous sommes confrontés à un petit problème. Il est prévu 
dans le règlement d'ASM 2000, à la demande, tant de la gendarmerie que de son 
conseiller d'Etat, M. Ramseyer, que la formation des agents municipaux soit 
fournie par le Canton, soit par la gendarmerie. Après la première école de forma
tion suivie par les anciens agents de ville pour se recycler, nous avons constaté 
que la formation qui y est donnée est davantage de type répressif que préventif. 
Ce caractère répressif s'explique par le fait que les agents municipaux sont sup
posés donner un coup de main à la gendarmerie; en effet, cela figure dans l'un des 
articles du règlement des ASM, sous réserve de l'avis du conseiller administratif 
responsable. En ce moment, on donne donc aux agents municipaux une formation 
répressive, mais ce n'est pas tout à fait ce que vous demandez. Aussi, après la pre
mière école de formation qui s'est révélée être de type répressif, j 'ai demandé au 
capitaine Dimier de maintenir les cours de formation de la Ville de Genève, com
prenant un programme sur l'îlotage, la prévention et le contact avec les organisa
tions et avec les gens du quartier. 

Dans les mois à venir, par rapport aux changements qu'il risque d'y avoir à la 
gendarmerie, il faudra peut-être reprendre la formation des agents de ville. Je sou
lèverai d'ailleurs la question lors de la prochaine réunion Etat-Ville et communes 
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sur les agents de ville. Il s'agira d'expliquer que certaines heures de formation 
pourraient être dispensées par la gendarmerie pour des tâches spécifiques, qu'il 
lui appartient de définir, mais qu'il convient de reprendre la formation commu
nale telle qu'elle existait auparavant. J'en ai déjà parlé à mes collègues des com
munes, qui emploient des agents de sécurité municipaux; ceux-ci seraient 
d'accord d'envoyer, si nous reprenions la formation, leurs propres agents de ville 
dans nos écoles de formation. 

Il est vrai qu'il y a toujours un certain nombre de problèmes en suspens. J'ai 
déjà été auditionné par la commission des finances, puisque le nouveau règlement 
nous autorise à gérer les zones bleues, ce qui implique un apport de recettes 
important. Je réponds à M. Maudet qu'on ne peut pas encore estimer ce montant, 
parce que des collaborateurs supplémentaires sont nécessaires pour gérer ces 
zones bleues, comme cela est d'ailleurs prévu dans le règlement des ASM et 
comme cela a été réclamé par l'Association des communes. Il nous faudra donc 
un certain nombre de collaborateurs supplémentaires, ce que j 'a i prévu dans le 
budget en cours et également dans le budget 2002. Vous n'avez pas tout à fait tort, 
Monsieur Maudet, quand vous dites qu'on ne devrait pas faire figurer au budget 
une estimation de la recette. Je suis prêt à mettre la ligne budgétaire concernée à 
zéro, si vous voulez, mais ce serait faux. Dans la réalité, on peut estimer le 
nombre d'amendes infligées durant l'année et la recette rapportée par ces 
amendes, à moins que, dès demain, les citoyens automobilistes de notre ville ne 
se disciplinent et ne se garent plus sur des emplacements où le stationnement est 
interdit! 

Je sais que la question du patrouillage à deux est toujours en suspens, car elle 
a de nouveau été soulevée par les agents de ville. Jusqu'à ce jour, j 'a i toujours 
répondu par la négative et j 'a i même modifié les dispositions antérieures. Je ne 
suis pas persuadé que, durant la journée, les agents de ville soient obligés de 
patrouiller à deux dans nos quartiers ou dans nos parcs. Je leur ai dit que j'étais 
prêt à revoir la question s'ils m'apportaient la preuve que, à certaines heures et à 
certains endroits - j ' en connais quelques-uns, mais je ne vais pas vous les révéler 
- i l s sont effectivement en danger. Si l'on veut être opérationnel, je peux vous dire 
qu'il est vraiment inutile de patrouiller à deux; c'est une perte de ressources 
humaines. Lorsque les agents de ville patrouillent seuls, on peut envisager d'aug
menter le nombre de tournées dans les quartiers et les parcs de notre ville. De 
plus, les agents de ville sont tous munis des moyens de communication modernes 
(radio, etc.) qui leur permettent de se contacter entre eux en cas de besoin. 

En ce qui concerne les zones bleues, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 
agents de ville disposeront d'appareils pour enregistrer les voitures parquées; 
d'ici quelque temps je vous présenterai la demande de crédit nécessaire pour 
l'achat de ces appareils qui devraient faciliter la tâche des agents de ville. 
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Il est vrai que, malgré la revalorisation de la profession, je rencontre un cer
tain nombre de difficultés pour le recrutement. La direction des agents de ville et 
moi-même avons essayé de comprendre ce phénomène. Est-ce que cela est dû au 
travail demandé? Est-ce que cela est dû au port de l'uniforme? Est-ce que les 
jeunes ne veulent pas devenir agents de ville, parce que cela connote la répres
sion, les mentalités ayant changé? Je ne vous cache pas que, lorsque nous ouvrons 
une école de formation pour les pompiers, nous recevons environ 180 dossiers de 
candidature pour 15 postes. Pour les agents de ville, nous recevons beaucoup 
moins de dossiers, entre 20 et 30. Le gros problème que je rencontre est le fait que 
la sélection se fait en partie par la gendarmerie, qui applique ses propres normes 
pour le recrutement des agents de ville. Par exemple, on ne veut pas d'agents de 
ville porteurs de lunettes, ce qui est absurde. Un candidat qui pèse 75 kilos est 
considéré comme un obèse et le rapport de la gendarmerie indique un préavis 
négatif. Je dois dire que c'est grave et je suis constamment confronté à ces pro
blèmes. Ainsi, de nombreux candidats sont éliminés sur la base de ces tests et de 
tels raisonnements, qui sont ceux de la gendarmerie. 

J'aimerais vous dire aussi que je refuse la proposition de M. Maudet qui sug
gère de scinder en deux le service des agents de ville avec, d'un côté, des agents 
exclusivement formés pour les amendes et les zones bleues et, de l'autre, des 
agents destinés à pratiquer une politique d'îlotage et de prévention. Je ne tiens pas 
à créer deux catégories d'agents, mais à ce que ceux-ci soient polyvalents et 
reçoivent une formation complète afin d'être employés à toutes les tâches. A cer
taines heures, les agents exécutent telle tâche, à d'autres heures, ils font une autre 
tâche; cela constitue également un attrait de la profession. Je pense que si les 
mêmes agents devaient verbaliser sans cesse, ils risqueraient d'être découragés et 
de quitter l'administration, et cela ajuste raison. Je suis donc pour des agents 
polyvalents, d'autant plus que cette polyvalence leur permet d'avoir un meilleur 
salaire, Monsieur Maudet. Voilà, je crois avoir répondu à vos questions et je vous 
informe que j'accepte la motion amendée par la commission. 

(M. Queloz s'entretient avec des journalistes à la tribune de la presse.) 

Le président. Monsieur Queloz, si vous souhaitez vous entretenir avec la 
presse, vous êtes prié de le faire à l'extérieur de cette enceinte. La parole est à 
M. Deneys. 

M. Roger Deneys (S). Je souhaite réagir aux propos de M. Hediger, dans la 
mesure où le règlement sur les agents de sécurité municipaux, annexé au rapport, 
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dit dans son chapitre VII: «Les communes (...) peuvent engager, à titre complé
mentaire, des agents municipaux affectés au contrôle du stationnement...» En 
ville de Genève, est-ce qu'il y a, aujourd'hui, un problème au niveau du station
nement? Oui ou non? A mon avis, la réponse est oui. Les agents de ville ne peu
vent pas tout faire; ils doivent remplir leur mission de proximité, qui est priori
taire, mais il faut aussi qu'ils s'occupent des autres problèmes. Comme la 
gendarmerie n'est pas prête à le faire - en tout cas pas tant que M. Ramseyer est là 
- il faut bien que quelqu'un s'en occupe. 

Alors, si.l'on veut que cette situation perdure, il ne faut surtout pas engager 
d'agents municipaux supplémentaires pour s'occuper spécifiquement de ce pro
blème! Quant à moi, je crois qu'à un moment donné il faut savoir prendre des 
mesures pour que les choses changent et qu'il est donc indispensable d'engager 
des agents municipaux supplémentaires. 

D'autre part, j'aimerais ajouter que, si on lit aussi l'annexe portant le numéro 
8.2.3 et concernant les «interventions et doléances relatées dans la main courante 
du poste des Pâquis en 1997», on constate que moins d'une doléance par jour est 
relatée dans ce poste de police. Les agents qui y travaillent disposent, me semble-
t-il, de beaucoup de temps, ou en tout cas ils font très bien leur travail de proxi
mité, c'est merveilleux, mais ce qu'il y a aussi de sûr, c'est qu'ils ne s'occupent 
pas beaucoup des problèmes de stationnement. 

Alors, si on fait une journée «En ville, sans ma voiture» le 22 septembre pour 
faire joli dans le calendrier, c'est bien, mais si on agit toute l'année, c'est mieux. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je répète pour M. Deneys, qui 
ne m'a peut-être pas très bien compris, que je ne veux pas d'agents à deux 
vitesses. Je tiens à ce que les agents soient polyvalents, qu'ils effectuent aussi 
bien un travail de proximité, de prévention et de dialogue dans les quartiers qu'un 
travail de contrôle du stationnement, d'autant plus que maintenant nous devons 
gérer les zones bleues. Je pense qu'il serait complètement faux d'avoir des agents 
qui ne géreraient que des problèmes de stationnement et qui infligeraient des 
amendes à longueur de journée. 

Je rappelle aussi, Monsieur Deneys, que dans le cadre d'ASM 2000 nous 
sommes tenus d'aider la gendarmerie; c'est la raison pour laquelle je dénonce la 
formation limitée donnée à nos agents par cette gendarmerie, puisque cette der
nière voudrait notamment utiliser nos agents de ville pour régler la circulation, 
s'occuper du Palais des expositions et d'autres tâches de ce type. Fort heureuse
ment, l'avis du magistrat est sollicité. Jusqu'à ce jour, j 'ai passablement résisté, 
estimant que ce n'était pas aux agents de ville de faire ce travail. 



1242 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (soir) 
Motion: agents de ville plus proches 

Quant aux amendes, Monsieur Deneys, je peux vous dire que nos agents 
municipaux en infligent un certain nombre du reste, comme M, Maudet l'a 
reconnu, on mentionne dans les budgets des sommes assez importantes que l'on 
arrive toujours à couvrir. Monsieur Deneys, si vous connaissiez le nombre de per
sonnes qui m'écrivent en invoquant toutes sortes d'arguments pour demander la 
suppression de leurs amendes, vous seriez fort étonné; par là même, vous pour
riez pourtant constater que les agents de ville s'acquittent parfaitement de leur 
mission au niveau des contraventions. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de développer, 
notamment, les actions de proximité et d'îlotage en ville de Genève, d'en établir 
le règlement ad hoc en consultant la commission du personnel. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Le président. Avant de passer à la salve des réponses du Conseil administra
tif, j ' a i une communication à faire aux personnes qui ont déjà utilisé le ticket de 
parking pour sortir hier soir. Le ticket doit avoir été introduit ce soir dans l'auto
mate d'entrée du parking afin que vous puissiez ressortir. Cela signifie que les 
personnes qui ont pris un nouveau ticket dans l'automate doivent venir cher
cher un nouveau ticket auprès de la secrétaire administrative de notre Conseil, 
M™ Tiziana Sagace. 
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14. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Guy 
Savary, développée le 30 septembre 2000, intitulée: «Ligne 
TPG N° 12 Moillesulaz-Les Palettes: en direct» (I-28)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Conformément aux vœux du Conseil municipal, le Conseil administratif a fait 
part à M. Ch. Stucki, directeur général des Transports publics genevois, de la 
volonté du Conseil municipal de conserver la mesure visant à supprimer le termi
nus de certains tramways à la place des Augustins ainsi qu'à la gare des Eaux-
Vives, qui entraîne un changement obligatoire de voiture pour les usagers. 

La mesure obligeant certains trams à rebrousser chemin à la place des Augus
tins et à la gare des Eaux-Vives et visant à rationaliser la gestion des ressources en 
matériel et en personnes n'a pas contenté les usagers et n'était ainsi guère de 
nature à favoriser un transfert modal. 

Le Conseil administratif reste dans l'attente de la décision des Transports 
publics genevois. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî Christian Ferrazino 

M. Guy Savary (DC). Je remercie le Conseil administratif d'être intervenu 
auprès des Transports publics genevois (TPG) pour essayer de supprimer ces ter
minus à la place des Augustins et à la gare des Eaux-Vives. Effectivement, cela 
devenait très gênant pour les utilisateurs de devoir quitter un tram, qui rebroussait 
chemin à mi-parcours, et attendre le suivant cinq minutes pour continuer leur tra
jet et aboutir à Carouge ou à Moillesulaz. 

La réponse de la direction des TPG reste néanmoins très évasive et j'aimerais 
insister auprès du Conseil administratif pour qu'il transmette, je pense à M. Fer
razino, notre représentant auprès des TPG, notre souhait et qu'il insiste vraiment 
pour que les TPG prennent une décision définitive dans le sens d'assurer la tota
lité du parcours sans changement de véhicule. Merci d'avance. 

1 «Mémorial 158e année»: Développée, 1252. 
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15. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Guy 
Savary, développée le 30 septembre 2000, intitulée: «Les 
agent(e)s de ville et les pots de fleurs» (I-29)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif prend acte du contenu de cette interpellation deman
dant que les agents de ville surveillent de façon accrue l'aménagement des bal
cons et façades afin d'éviter que des objets mal fixés, et notamment des pots de 
fleurs, ne mettent en danger la sécurité des piétons. 

La surveillance des balcons fait effectivement partie de la mission des agents 
de ville. Dans le cadre de leur activité quotidienne d'îlotage, les agents s'assurent 
qu'aucun objet dangereux ou mal fixé n'est installé sur les balcons ou façades 
d'immeubles et ils interviennent, si nécessaire, conformément au règlement sur la 
propreté, la salubrité et la sécurité publiques. 

Afin d'améliorer la sécurité des piétons, un à deux contrôles plus intensifs des 
façades et balcons seront désormais pratiqués au printemps par les agents de ville. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt André Hediger 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais demander au Conseil administratif, notam
ment à M. Hediger, si ces derniers temps il a fait procéder par les agents de sécu
rité municipaux, à un contrôle plus intensif des balcons et fenêtres de notre cité. 

Bien sûr, quand on parle de pots de fleurs, cela amène tout de suite des bou
tades. J'ai d'ailleurs eu l'honneur d'un grand article, sous forme de dérision, dans 
un journal gratuit, de couleur verte et blanche que Ton reçoit en général le mer
credi. Finalement, le danger que représentent des pots de fleurs ou autres objets 
mal fixés aux balcons et fenêtres est réel. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, 
mais en tout cas j 'a i déjà vu, heureusement pas reçu sur la tête, des objets qui 
tombaient, parce qu'ils étaient mal arrimés aux balcons ou aux'fenêtres d'un 
immeuble. Alors, je crois que c'est un sujet important pour la sécurité publique, 
c'est pourquoi j'insiste sur le fait que les agents de sécurité municipale, au moins 
une ou deux fois par année, fassent une inspection un peu plus approfondie de 
tout ce qui est un peu «flottant» sur nos balcons. 

«Mémorial !58' année»: Développée, 1253. 
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16. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M™ Isabel Nerny, développée le 15 novembre 2000, intitulée: 
«Sur quels critères autorise-t-on certains stands en ville de 
Genève?» (I-33)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif prend acte du contenu de cette interpellation selon 
laquelle des stands seraient tenus dans les Rues-Basses, pendant l'été, par des 
membres de l'Eglise de Scientologie. 

Il ressort des renseignements fournis par le service concerné qu'aucune per
mission n'a été délivrée ces dernières années par le Service des agents de ville et 
du domaine public à l'Eglise de Scientologie pour l'exploitation de stands en ville 
de Genève. 

Il va de soi que l'octroi de permissions destinées à l'exploitation de stands fait 
l'objet d'un examen approfondi de la part du service compétent. 

Enfin, il faut rappeler que les professions itinérantes sont du ressort du Dépar
tement de justice et police et des transports et non de la Ville de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî André Hediger 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). Je rappelle que, par cette interpellation, je 
m'inquiétais de la facilité avec laquelle la secte de Scientologie obtenait depuis 
au moins trois ans, si ce n'est plus, l'autorisation de tenir un stand de piégeage 
de citoyens chaque samedi durant les mois d'été au centre-ville. Il est évident 
que la réponse donnée par le Conseil administratif non seulement ne me satisfait 
pas, mais que je la trouve plutôt étonnante. 

Il faut d'abord que je vous dise que, poussée par un vilain esprit critique qui 
me caractérise, j 'a i empoigné mon téléphone pour appeler le Service des agents 
de ville et du domaine public. On m'a bien confirmé que l'on doit effectivement 
passer par ce service pour toute demande d'exploitation de stands en ville, indé
pendamment de celle adressée au Département de justice et police et des trans-

1 «Mémorial 158e année»: Développée, 2274. 
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ports. J'ai aussi eu confirmation des autorisations pour exploiter des stands en 
ville obtenues par les scientologues pour les années passées et du fait qu'à partir 
de l'été 2000 ces autorisations leur ont été refusées. Le Domaine public m'a dit 
être en possession d'un dossier sur la secte, tout comme le Département de justice 
et police et des transports, ce qui prouve que les scientologues sont bel et bien 
connus des services du boulevard Helvétique. On m'a aussi appris qu'un projet de 
loi contre les dérives sectaires avait été déposé. 

Pour ceux qui ne l'ont pas lue, je vous donne la réponse du Conseil adminis
tratif, afin que vous compreniez mon intervention... 

Le président. La réponse figure dans les papiers joints à Tordre du jour, 
Madame Nerny. Il n'est pas nécessaire que vous la lisiez. 

M'"1' Isabel Nerny. Je voulais simplement souligner quelques phrases, je 
n'avais pas l'intention de lire tout le texte. 

Je voudrais simplement relever que, dans cette réponse, il est écrit que «des 
stands seraient tenus dans les Rues-Basses» et qu'il «ressort des renseignements 
fournis par le service concerné qu'aucune permission n'a été délivrée ces der
nières années»; or cela signifie que cette secte a sévi durant des années sans auto
risation ou alors que quelqu'un est mal informé dans les services. On me dit aussi 
«l'octroi de permissions destinées à l'exploitation des stands fait l'objet d'un exa
men approfondi de la part du service compétent». Il faut croire que, là, le person
nel de ce service a aussi loupé quelque chose. Enfin, on nous dit également qu'il 
«faut rappeler que les professions itinérantes sont du ressort uniquement du 
Département de justice et police et des transports et non de la Ville de Genève». 
Alors, je dois vous dire que mon interlocuteur au Service des agents de ville et du 
domaine public à qui j 'ai lu ce texte a été sidéré de l'entendre et m'en a rede
mandé lecture. 

Mon commentaire n'est aucunement une attaque personnelle contre les signa
taires de la réponse donnée, mais tout simplement un constat ricanant. Nous 
sommes là en pleine pataugeoire de contradictions. Vive Courteline! 
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17. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Gérard 
Deshusses, Jean-Pascal Perler, Christian Zaugg et Alain-
Georges Sandoz, acceptée par le Conseil municipal le 
7 décembre 1999, intitulée: «Cheminements piétonniers à 
Champel» (M-7)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité de 
créer de nouveaux cheminements piétonniers à Champel en reprenant les études 
réalisées le long des et dans les falaises qui dominent l'Arve et en direction du 
stade de Champel. 

RÉPONSE D V CONSEIL ADMINISTRATIF 

Divers parcours ont été évoqués pour améliorer les liaisons piétonnes entre le 
plateau de Champel et les équipements sportifs de Vessy et du Bout-du-Monde 
lors du débat au Conseil municipal le 7 décembre 1999. 

Le projet de plan directeur des chemins pour piétons, actuellement à l'examen 
du Conseil municipal, mentionne deux tracés. 

Le premier relie l'école des Crêts-de-Champel au pont du Val-d'Arve où il 
rejoint un sentier existant qui fait le tour des installations sportives du Bout-du-
Monde en longeant l'Arve. Le tronçon à créer traverse deux parcelles de la Ville 
de Genève et n'implique pas de longues négociations avec des propriétaires 
privés. Son tracé définitif est actuellement à l'étude et un crédit de réalisation 
fera l'objet d'une proposition du Conseil administratif en 2001. Son ouverture au 
public constituera un maillon important de la promenade prévue par le plan direc
teur des chemins pour piétons entre Arve et Lac. 

Le deuxième relie le chemin Edouard-Tavan au pont de Vessy par la ligne de 
pente la plus douce. Son tracé est défini par le projet de plan directeur de quartier 
du Bout-du-Monde actuellement à l'étude au Service d'urbanisme. Ce parcours 
se met progressivement en place par des servitudes au gré des opérations immobi
lières. Son ouverture au public est évidemment conditionnée par la continuité du 
parcours qui ne sera assurée qu'à moyen, voire à long terme. La Ville de Genève 
n'en aura que la charge d'entretien et de nettoiement, car la matérialisation du 
chemin incombera aux propriétaires des parcelles concernées. 

' «Mémorial 157e année»: Développée. 2106. 
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Certains conseillers municipaux ont évoqué un troisième parcours qui a été 
retiré du plan financier quadriennal et par conséquent du projet de plan directeur 
des chemins pour piétons: une liaison directe entre la Cité universitaire et les 
terrains du Centre sportif de Vessy avec un franchissement de 1* Arve par une pas
serelle. 

Cette troisième liaison doit être considérée comme une intention de projet 
dont la faisabilité n'est pas encore démontrée. L'étude et l'exécution de la passe
relle devront être inscrites dans le 20e programme financier quadriennal et le 
tracé à étudier sera reporté sur le plan directeur des chemins pour piétons. Une 
étude préliminaire sera entreprise par le département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie afin d'établir s'il est possible de concilier les 
contraintes topographiques, la loi sur la protection des rives de l'Arve et les 
intérêts des propriétaires concernés pour un coût raisonnable. Cette étude de fai
sabilité permettra au Conseil administratif de juger s'il est opportun ou non de 
proposer au Conseil municipal un crédit de travaux pour cette passerelle et ses 
chemins d'accès. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

M. Gérard Deshusses (S). Je dirai juste un mot pour remercier le Conseil 
administratif du travail qu'il a fourni dans le cadre de sa réflexion sur les chemi
nements piétonniers. Nous avons eu l'occasion, lundi dernier, dans le quartier de 
Champel, à l'école des Crêts-de-Champel plus précisément, de voir que la motion 
que nous avions déposée avait déjà trouvé une réponse plus que partielle, avec un 
cheminement qui descend sur les terrains de sports du Bout-du-Monde. Désor
mais, nous attendons et nous espérons qu'un parcours et la création d'une passe
relle en direction de la Grande-Fin prennent place dans le quartier. 
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18. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des finances, acceptée par le Conseil municipal le 
23 mai 2000, intitulée: «Procédure de traitement des achats 
d'équipements de bureau» (M-75)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réorganiser la procé
dure de traitement des achats d'équipements de bureau et de mobilier de bureau 
(du type de la proposition N° 30) comme suit: 
- simplifier la grille de description du mobilier standard en soumettant au 

Conseil municipal, en même temps que le budget de Tannée suivante, une 
proposition chiffrée permettant au Conseil municipal de se prononcer sur les 
éléments suivants: montant global, critères généraux d'achats (par exemple: 
durabilité, attributions particulières en fonction de la position hiérarchique, 
etc.) et standard de prix; 

- reconsidérer les enveloppes budgétaires maximales à la baisse en vue du 
dépôt de la prochaine demande de crédit destiné au renouvellement et/ou à 
l'acquisition de mobilier; 

- organiser un système de contrôle de gestion interne mais autonome effectuant 
un contrôle de la pertinence des achats effectués, en particulier en termes de 
rapport qualité-prix par rapport aux possibilités du marché, cela dans le cadre 
des critères et standards votés par le Conseil municipal; 

- soumettre au Conseil municipal le rapport du Contrôle de gestion en même 
temps que les comptes annuels de la Ville de Genève, fournissant notamment 
une information comparative concernant les standards d'achat de mobilier de 
la Ville de Genève, de l'Etat de Genève et des régies autonomes (par exemple: 
TPG). 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
Préambule 

Les achats d'équipements de bureau et de mobilier de bureau répondent à un 
certain nombre de critères, tels que: 
- coûts; 
- ergonomie; 
- durabilité; 
- modularité; 
- entretien 
- gestion de stock; etc. 

«Mémorial 157' année»: Développée, 5086. 
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Une commission interne pour la promotion de la sécurité et de la santé veille 
au respect de l'ergonomie des places de travail, en conformité avec les recom
mandations émises par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas 
d'accidents - sécurité au travail). Pour information, voici un résumé des princi
pales recommandations émises par cet organisme fédéral. 

Bureau 

Le travail à l'écran de visualisation est bien plus agréable si le siège et le 
bureau sont adaptés à la taille de son utilisateur(trice). Le plateau du bureau doit 
offrir suffisamment de place pour les travaux à exécuter et permettre un agence
ment pratique et flexible des instruments de travail. La surface du plateau ne doit 
pas être en matériau froid au toucher. Selon les recommandations internationales, 
on préconise aujourd'hui, pour la plupart des postes de travail avec écran de 
visualisation, une table ayant un plateau d'au moins 120 cm de long et 80 cm de 
large (plan de travail de 0,96m2). D'un point de vue ergonomique, une longueur 
de 160 cm et une profondeur de 90 cm seraient préférables (1,44 m2). La hauteur 
du plateau subjectivement préférée aux postes de travail à écran de visualisation 
se situe entre 68 et 84 cm lorsque l'on utilise des claviers modernes de 3 cm de 
haut. Il est recommandé pour les jambes une place d'une largeur minimale de 
70 cm et d'une profondeur minimale de 60 cm à hauteur des genoux et de 80 cm 
au niveau des pieds. Les teintes neutres (gris, vert, brun), à facteur de réflexion 
partiellement bas, conviennent relativement bien. La surface du plateau devrait 
être mat. Le bureau doit être réglé de telle manière qu'avec un siège correctement 
ajusté, le plateau se trouve à la hauteur des coudes. Les bras et les poignets repo
sent alors horizontalement à la même hauteur que le clavier. Il est recommandé de 
se lever de temps à autre et de faire quelques pas, même si l'on est assis de 
manière extrêmement confortable à son poste de travail. 

Siège de travail 

Pour les activités prolongées en position assise, le siège de travail doit non 
seulement servir à garantir une position assise convenable, mais aussi permettre 
de soulager la musculature du dos et les disques intervertébraux. Les caractéris
tiques du siège de travail sont, par conséquent, d'une grande importance sur le 
plan ergonomique. La hauteur physiologiquement adéquate du siège correspond 
à la distance individuelle entre le creux du genou et le sol, les sièges pivotants 
dont la hauteur est ajustable entre 42 et 55 cm sont quasiment les seuls à convenir 
pour les postes de travail à écran de visualisation. L'assise du siège (40 x 40 cm), 
légèrement concave, doit être ajustable en hauteur et doit pouvoir être ajustée à la 
taille de la personne qui l'utilise; son inclinaison et sa profondeur devraient égale
ment pouvoir se régler. Le dossier de la chaise de bureau doit avoir une hauteur 
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d'environ 50 cm au-dessus de l'assise, il doit comporter un appui lombaire à une 
hauteur de 10 à 20 cm et présenter une légère avancée dans la partie supérieure. 
L'arête antérieure du siège doit être légèrement arrondie, afin d'éviter toute pres
sion mécanique sur les vaisseaux et les nerfs des jambes. La hauteur et l'inclinai
son du dossier doivent aussi être réglables. Afin d'assurer une bonne stabilité, le 
siège devra être muni de 5 pieds. 

Repose-pieds 

L'espace nécessaire au mouvement naturel des pieds sous le bureau est 
de 80 x 80 cm. Des repose-pieds ayant ces dimensions ne sont toutefois pas 
encore imposés, bien qu'ils puissent être considérés comme la solution opti
male. La largeur du repose-pied sera au moins de 45 cm et sa profondeur ne 
sera pas inférieure à 35 cm; l'inclinaison se situera entre 0 et 20° et la possibi
lité de réglage en hauteur sera de 15 cm. On évitera les petits repose-pieds où il y 
ajuste la place pour deux chaussures reposant en leur milieu sur un tube ou une 
barre. 

Ecran 

Seul un écran placé judicieusement permet de travailler confortablement. Il 
doit être placé à une distance de vision comprise entre 60 et 80 cm, le bord supé
rieur de l'écran doit être ajusté à la hauteur des yeux et doit également être incliné 
vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se trouve directement dans le 
champs de vision et qu'aucun reflet ne soit perçu. L'écran doit être maintenu 
propre. Aucune fenêtre ne doit se trouver directement devant ni derrière l'écran. Il 
doit être placé de telle manière qu'il soit situé latéralement par rapport à la 
fenêtre. 

Il est judicieux de choisir un écran le moins bombé possible (grand rayon de 
courbure), sur lequel les sources lumineuses de l'environnement provoquent 
moins de reflets que sur un écran plus fortement bombé. Pour éviter les contrastes 
trop violents, le boîtier de l'écran ne doit pas avoir un facteur de réflexion élevé, 
c'est-à-dire qu'il ne doit être ni brillant ni trop clair. 

Clavier et appui pour avant-bras 

Pour les personnes qui sont appelées à se servir fréquemment ou en perma
nence de l'écran de visualisation, il est important, du point de vue ergonomique, 
d'utiliser des claviers séparés de l'écran et mobiles à volonté. Cela permet 
d'adapter la position du clavier au caractère de la tâche (devant l'écran ou devant 
le document) et aux autres facteurs. Il y a avantage à ce que le clavier soit de 
construction relativement plate. La rangée de touches médiane doit se trouver à 
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moins de 3 cm au-dessus du plateau du bureau et accuser une inclinaison vers 
l'avant de 5 à 15° par rapport au plan horizontal. La distance entre le clavier et le 
bord du plateau du bureau (surface d'appui des mains) doit être d'environ 10 à 
20 cm. Il existe actuellement des claviers dits «ergonomiques» avec des blocs de 
touches séparés à angle réglable. Les avant-bras doivent appuyer sur un support 
adéquat ou directement sur la surface du bureau. Il est recommandé de maintenir 
le clavier en état de propreté. 

Porte-document 

On oublie souvent que le document est le facteur de charge le plus important 
dans le travail à l'écran de visualisation. Il doit être placé de façon à se trouver à la 
même distance des yeux que l'écran. 

Bruit 

II est important de veiller à ce que le calme règne dans le bureau; la sonnerie 
du téléphone, l'imprimante et les autres sources de bruit devront être réglées le 
plus faiblement possible. Il est recommandé d'utiliser des cloisons afin de subdi
viser les locaux dans le but d'atténuer les bruits. 

Lumière 

Un bon éclairage doit fournir suffisamment, mais pas trop, de lumière pour 
permettre de lire les documents sans problème. Il faut veiller à ce que l'éblouisse-
ment soit le plus faible possible afin d'éviter une trop grande sollicitation des 
yeux et faciliter la lecture. Il faut installer les bureaux entre les tubes fluorescents 
et disposer les écrans dans un champ visuel parallèle aux tubes fluorescents et 
perpendiculairement à la fenêtre. Il faut réduire tout éblouissement résiduel au 
moyen de stores, de rideaux ou de dispositifs antiéblouissement. 

Mobilier standard 

En ce qui concerne les acquisitions pour les directeurs de division et de dépar
tement ainsi que pour les magistrats, elles sont de la compétence du Service des 
bâtiments. Le Service des achats est compétent pour les acquisitions de mobilier 
de bureau standard pour les collaborateurs, adjoints de direction, administrateurs 
et chefs de service. 

Notons cependant que les dotations en mobilier de bureau, dans le cadre de 
nouvelles constructions, sont de la compétence du Service d'architecture, cela 
afin de permettre à l'architecte responsable de préserver l'unité et l'harmonie du 
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projet de construction. Toutefois, les collaborateurs du Service d'architecture 
contactent la direction du Service des achats afin de se concerter sur le mobilier à 
acquérir. 

Les standards pour la dotation en mobilier de bureau qui ont prévalu jusqu'à 
la fin de Tannée 2000 étaient les suivants: 

Collaborateur (exécution standard) 6 500 francs 
1 bureau, plateau hauteur réglable 
1 table retour, plateau hauteur réglable 
2 corps de bureau indépendants 
1 chaise 
1 armoire à rideau avec serrure 
1 lampe de bureau 
Adjoint de direction, administrateur (exécution gamme moyenne) 8 000 francs 
1 bureau, plateau hauteur réglable 
1 table retour, plateau hauteur réglable 
2 corps de bureau indépendants 
1 extension «conférence» non réglable 
1 fauteuil 
1 armoire à rideau avec serrure 
1 lampe de bureau 
Chef de service (exécution haut de gamme) 12 000 francs 
1 bureau, plateau hauteur réglable, châssis chromé 
1 table retour, plateau hauteur réglable, châssis chromé 
3 corps de bureau indépendants 
1 extension «conférence» non réglable 
1 fauteuil 
2 armoires à rideau avec serrure 
1 lampe de bureau 

Répondant aux vœux du Conseil municipal et tout en respectant les recom
mandations émises par la commission de la promotion de la sécurité et de la 
santé, les nouveaux standards, depuis le 01.01.2001, sont les suivants: 
Collaborateur (exécution standard) 4 000 francs 
1 bureau, plateau hauteur non réglable 
1 table retour, plateau hauteur réglable 
1 corps de bureau indépendant 
1 chaise 
1 armoire avec porte à battants 
Adjoint de direction, administrateur (exécution gamme moyenne) 6 000 francs 
1 bureau, plateau hauteur non réglable 
1 table retour, plateau hauteur réglable 
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2 corps de bureau indépendants 
1 extension «conférence» non réglable 
1 chaise avec accourdoirs 
1 armoire avec porte à battants 

Chef de service (exécution gamme moyenne) 8 000 francs 
1 bureau, plateau hauteur non réglable 
1 table retour, plateau hauteur réglable 
2 corps de bureau indépendants 
1 extension «conférence» non réglable 
1 fauteuil 
1 armoire à rideau avec serrure 
1 lampe de bureau 

Les standards en vigueur au moment de l'élaboration des demandes de crédit 
extraordinaire seront systématiquement rappelés dans les propositions du Conseil 
administratif, afin de permettre au Conseil municipal d'apprécier les achats pré
vus et de se prononcer quant à l'adéquation de ceux-ci. 

Enveloppes budgétaires 

11 y a plus de cinq ans, le Conseil administratif a diminué, de manière dras
tique, l'enveloppe budgétaire prévue pour le renouvellement et/ou l'acquisition 
de mobilier. 

Pour rappel, depuis cette période, seuls 30 à 50% des demandes des services 
peuvent être honorées annuellement. 

Pertinence des achats effectués 

La procédure d'expression des besoins des différents services de l'adminis
tration laisse peu de possibilités aux directeurs et chefs de service pour des achats 
inappropriés. 

Toute demande se rapporte à une liste d'articles standards; elle est validée ou 
refusée par les différentes hiérarchies départementales. Après étude d'opportu
nité faite par le Service des achats, par rapport au mobilier existant, un préchif
frage global est effectué. 

En cas de dépassement de l'enveloppe budgétaire prévue au programme 
d'investissements quadriennal (PIQ), la liste globale des demandes est renvoyée à 
la conférence des directeurs pour établissement des priorités, non sans respecter 
les directives du magistrat responsable des finances. 
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En ce qui concerne l'ergonomie des places de travail, tout changement de 
gamme de produit est soumis à l'appréciation du responsable de la promotion de 
la sécurité et de la santé. 

Standards d'achats romands 

Afin de fournir au Conseil municipal une information comparative et repré
sentative concernant les standards d'achats de mobilier en Suisse romande, les 
administrations et établissements suivants ont été contactés: 

- Ville de Lausanne 
- Centrale d'achats de 1 ' Etat de Vaud 
- Centre hospitalier universitaire vaudois - centrale d'achats 
- Ecole polytechnique fédérale de Lausanne - direction administrative 
- Etat du Valais 
- Etat de Fribourg - département des bâtiments 
- Ville de Fribourg - économat central 
- Canton de Neuchâtel - économat 
- Ville de Neuchâtel - économat 
- Services industriels de Genève 
- Economat cantonal de Genève - service équipement, entretien, transp. 
- Hôpitaux universitaires de Genève - centrale d'achats 
- Université de Genève - direction de l'administration centrale 
- Organisation des Nations Unies - service des achats/économat 
- Bureau international du travail - service des achats/économat 
- Centrale de compensation - service des achats/économat 
- Transports publics genevois - service des achats/économat 

Nous avons obtenu 10 réponses dont vous trouverez la synthèse ci-après: 

- seules 4 administrations ont prédéfini un mobilier dit «standard» pour la dota
tion ou le renouvellement des postes de travail; 

- 1 seule administration a prédéfini une enveloppe budgétaire pour un poste de 
travail type; 

- en général, les ressources budgétaires disponibles pour l'acquisition sont pré
vues dans le budget de fonctionnement ou les crédits d'investissement; 

- en général, l'expression des besoins est l'aboutissement d'une démarche 
annuelle. Toutefois, l'acte d'achat est effectué lorsque la nécessité se fait sen
tir; 

- s'agissant du mobilier administratif, 5 administrations déterminent des stan
dards qui sont définis par les centrales d'achats en collaboration avec les 
bureaux techniques. Ils sont revus périodiquement. Notons que seule la Ville 
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de Genève a mis en place une coordination avec un organisme chargé de la 
santé et de la sécurité au travail, cela dans le but de s'assurer que l'aspect 
ergonomique est respecté. Cependant, dans le cadre des choix, 6 administra
tions tiennent compte de l'ergonomie et de l'écologie; 

- dans le cas de constructions neuves, seules 3 administrations imposent le 
mobilier dit «standard», sans se préoccuper de l'aspect de l'homogénéité de la 
construction; 

- lors de constructions neuves, l'achat de mobilier est financé par les crédits de 
construction, cela dans 3 administrations; 

- 5 administrations effectuent une distinction entre une place de travail d'un 
cadre et d'un collaborateur. La valeur budgétaire moyenne par poste est la sui
vante: 

collaborateur = 4 500 francs 
cadre intermédiaire = 9 200 francs 
cadre supérieur = 12 200 francs 

Les standards en vigueur en Ville de Genève jusqu'au 31.12.2000 étaient par
faitement dans les valeurs moyennes citées ci-dessus; 

- s'agissant de l'amortissement du mobilier, 3 administrations amortissent ce 
dernier sur une durée de dix ans et une sur une année seulement; 

- pour 4 administrations, les dotations budgétaires ont diminué en 2000 en rai
son, principalement, de la crise économique; 

- pour 4 administrations, les achats sont soumis à un contrôle financier, à l'ins
tar de ce qui se fait à la Ville de Genève; 

- certaines administrations souhaitent, à l'avenir, bénéficier de «spécialistes» 
en équipement de postes de travail; 

La Ville de Genève profite actuellement des compétences expérimentées d'un 
chef de section logistique chargé de la prospection permanente du marché et des 
acquisitions. Ce dernier travaille en collaboration avec le responsable de la pro
motion de la sécurité et de la santé. 

Voici un bref historique de la politique en matière de sécurité et de santé en 
Ville de Genève (Commission de sécurité et santé). 

Notre administration dispose, depuis le 4 juillet 1988, d'un règlement qui fixe 
les grandes lignes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail. 

Ce règlement définit le rôle et les tâches des différents acteurs en la matière: 
le Conseil administratif, les directeurs/trices, les chefs/fes de service, le coordina-
teur/trice sécurité et santé, les correspondants/tes de sécurité, ainsi que, bien sûr, 
les collaborateurs/trices eux-mêmes. 
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Un élément essentiel dans le processus décisionnel est la Commission de 
sécurité et santé. 

Cet organe qui «a pour mission de promouvoir et d'assurer la protection de la 
santé et de la sécurité au travail pour l'ensemble du personnel de l'administration 
municipale, ainsi que de définir les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à ce 
but» est présidée par le maire. 

Les autres membres sont: le secrétaire général, le chef du Service des res
sources humaines, deux représentants des correspondants de sécurité, deux repré
sentants de la Commission du personnel, d'un représentant de l'Association des 
cadres de l'administration municipale (ACAM) et du coordinateur sécurité et 
santé (avec voix consultative). 

En janvier 1996, à la demande du Conseil fédéral, la Commission fédérale de 
coordination pour la sécurité au travail (CFST) a édicté une directive, portant le 
N° 6508, dont l'objet est de régler l'appel à des médecins du travail et autres spé
cialistes de la sécurité au travail dans les entreprises de plus de 5 collaborateurs. 
Cette directive se base sur les articles 11 a à 11 g de l'ordonnance sur la prévention 
des accidents et des maladies professionnels (OPA). 

La Ville de Genève n'a pas attendu cette date et nombre de mesures ont déjà 
été prises afin de répondre à cette exigence légale. 

- La nomination d'un coordinateur santé et sécurité au travail rattaché au Ser
vice des ressources humaines. 

- La création d'un groupe promotion de la sécurité et de la santé composée du 
coordinateur santé et sécurité, d'une chargée des relations humaines et d'une 
assistante sociale. 

- La désignation de 63 correspondants/tes de sécurité pour l'ensemble des ser
vices. 

- La conception d'un programme de cours destiné à sensibiliser les collabora-
teurs/trices qui exercent des activités exposées auxVisques d'accidents. 

- L'élaboration, en partenariat avec l'Association des communes genevoises, 
d'une solution globale en matière de sécurité au sens de la directive 6508 qui 
sera déposée auprès de la CFST dans le courant 2001. 

- La mise sur pied de séminaires de sensibilisation à l'attention des respon
sables des ressources humaines des services sur des thèmes tels que les 
toxico-dépendances en milieu professionnel, ainsi que le mobbing et le harcè
lement sexuel. 

- La diffusion d'informations pour diverses campagnes de prévention (tournoi 
de foot interservices, éclipse solaire, port de charge, vaccination contre la 
grippe) ont ponctuellement été menées. 
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Pour répondre aux objectifs que cette directive fixe, le Conseil administratif a 
mandaté en 1998 la société Ergorama SA, afin qu'elle accomplisse un audit sur 
les mesures prises en matière de sécurité dans notre administration. Il ressort de 
cette étude que, si la plupart des mesures techniques sont prises, un déficit existe 
sur le plan du fonctionnement de l'organisation hygiène et sécurité, ainsi que sur 
celui de la formation des collaborateurs. 

Un concept global en matière de promotion de la sécurité et de la santé a alors 
été élaboré, concept qui a été avalisé par la Commission hygiène et sécurité 
(ancienne dénomination qui a été remplacée par sécurité et santé). L'accent a été 
porté sur l'organisation, ainsi que sur la formation. 

Afin de permettre la mise en application de cette démarche dès 2000 dans 
chaque service, un correspondant de sécurité (précédemment nommé chargé de 
sécurité) a été désigné par le Conseil administratif, sur proposition des chefs de 
service intéressés. Il a pour missions essentielles de contrôler l'application des 
mesures d'hygiène et de sécurité, de veiller au maintien des dispositions prises à 
cet effet et de suggérer tous les moyens pouvant les améliorer. 

Pour l'accomplissement de ces tâches, il/elle répond directement à son chef 
de service qui est tenu de lui accorder le temps nécessaire à cet effet et de donner 
suite aux remarques et suggestions qui lui sont faites. 

Le profil idéal du/de la correspondant/e de sécurité est une collaboratrice ou 
un collaborateur qui connaît bien les activités professionnelles liées aux presta
tions que doit fournir son service. Elle ou il doit posséder un certain charisme 
auprès de ses collègues et doit bien sûr être motivé/e par tout ce qui a trait à la pré
vention des accidents, à la promotion de la santé et globalement à l'amélioration 
de la qualité de vie au travail. 

L'année dernière, une formation d'une durée de cinq jours répartie sur 
l'ensemble de l'année leur a été prodiguée. Des thèmes aussi variés que la 
connaissance des bases légales, des organismes actifs en la matière sur le plan 
cantonal ou fédéral, de l'ergonomie sur le poste de travail, de la prévention incen
die, des dangers de l'électricité, ainsi que des premiers secours ont été abordés 
afin de leur donner les éléments nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 

Chaque jour, dans notre administration, un accident professionnel a lieu. Ce 
sont, bon an, mal an, 4000 jours d'absences qui sont ainsi générés, soit plus de 
12% du nombre total des jours d'absences annuellement inventoriés (comprenant 
les absences pour cause de maladie, d'accidents professionnels et non profession
nels, confondues). 

Les primes versées à la CNA et à Generali pour la couverture des accidents 
professionnels et non professionnels grèvent de près de 5 millions et demi de 
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francs les comptes de la Ville. Durant les trois premiers jours d'absence, le salaire 
du collaborateur est intégralement à la charge de la Ville, dès le quatrième jour 
d'absence cette participation s'élève à 20% du salaire. Ainsi, chaque année, en 
plus des primes d'assurances, le montant des salaires versé à charge de la Ville 
s'élève à plus de 200 000 francs. Une importante économie financière serait enre
gistrée pour chaque cas d'accident professionnel évité. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Pierre Muller 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'aimerais remercier, au nom de la commis
sion des finances, le Conseil administratif pour sa réponse au sujet de la cen
tralisation des achats. Toutefois, il y a quand même des choses curieuses à ce 
propos. En effet, d'un côté, on centralise et, de l'autre côté, il se trouve qu'on 
décentralise. Ainsi lit-on la phrase suivante, à la page 4 de la réponse, sous 
«Mobilier standard»: «En ce qui concerne les acquisitions pour les directeurs de 
division et de département ainsi que pour les magistrats, elles sont de la compé
tence du Service des bâtiments.» Ces acquisitions échappent donc au Service des 
achats. 

De plus, quand on parle des dotations en mobilier de bureau dans le cadre des 
nouvelles constructions, on nous apprend qu'elles sont de la compétence du Ser
vice d'architecture. 

Moralité, on essaye de centraliser, mais je crois que ce n'est pas tout à fait 
bien réussi. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voulais juste intervenir pour 
louer les initiatives qui ont été prises et qui vont tout à fait dans le sens de ce que 
le PDC, qui s'était senti un peu isolé, avait souhaité à plusieurs reprises. Nous ne 
pouvons donc que féliciter le magistrat qui a pu mener cette rationalisation à 
terme. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En ce qui concerne les achats de 
mobilier pour les magistrats et les directeurs, Monsieur le conseiller municipal 
Perler, c'est tout simplement la conséquence d'une DGA. Savez-vous ce qu'est 
une DGA? C'est une directive de gestion administrative. C'est en quelque sorte 
un règlement interne qui donne des instructions aux services en ce qui concerne 



1260 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001 (soir) 
Motion: acquisition de mobilier et machines de bureau 

leur fonctionnement. Il suffirait peut-être que l'on change une fois cela au Conseil 
administratif, parce que c'est de la compétence de notre Conseil, pour aboutir à 
une uniformisation plus complète. 

Maintenant, je dois vous dire que c'est un travail de titan que de tâcher de cen
traliser les achats. En effet, vous savez très bien comme moi que, dans tous les 
départements, dans tous les services, il y a des chapelles. Depuis longtemps, 
j'essaye de lutter contre cela, en particulier dans un domaine qui m'est très cher, 
celui des publications. Quand vous parlez de publications à votre magistrat écolo
giste, par exemple, essayez de lui faire comprendre que cela devrait passer par 
une centrale d'achat, cela n'est pas possible. De même, cela n'était pas possible à 
l'époque avec M™ Burnand. Voilà un petit exemple où je me heurte à de mau
vaises habitudes. 

M. Sami Kanaan (S). Je remercie le Conseil administratif pour sa réponse à 
cette motion de la commission des finances, mais, si j'étais enseignant, je dirais: 
bonne réponse, mais à côté du sujet. 

Il est vrai que ce qui est écrit dans cette réponse reste intéressant, mais 
j'estime que les quatre invites de la motion n'ont été que très partiellement cou
vertes et je serai donc beaucoup moins élogieux que le PDC, qui est en pleine 
campagne électorale, au mauvais endroit. 

Effectivement, à la commission des finances, nous demandions de changer la 
procédure des achats, et il faut se rappeler du contexte de cette motion qui est 
issue d'un problème concernant un crédit de ce mobilier de bureau où nous avons 
perdu un temps faramineux à débattre de la pertinence du choix d'un modèle de 
chaise contre un autre, à vouloir vérifier des prix sans les avoir, évidemment, et 
donc à faire un travail de singe totalement abscons au niveau d'une commission 
du Conseil municipal. 

Notre rôle consiste à donner des directives, qui ensuite peuvent être appli
quées ou pas par l'administration et le Conseil administratif. 

La commission des finances proposait donc un changement complet, du sys
tème établi entre le Conseil administratif et le Conseil municipal et cet aspect-là 
n'est absolument pas traité dans la réponse. Je considère donc que la motion reste 
en suspens, même si, formellement, elle est malheureusement close. 
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19. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Roman 
Juon, acceptée par le Conseil municipal le 30 septembre 
2000, intitulée: «Prolifération des relais de téléphonie mobile» 
(M-99)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre un 
rapport sur ce problème précisant quelles mesures il entend entreprendre pour 
protéger les citoyen(ne)s si ces antennes sont dangereuses. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de sa séance du 11 octobre 2000, le Conseil administratif a renvoyé cette 
motion à la Délégation du Conseil administratif à l'Agenda 21, ancienne Déléga
tion à l'aménagement et à l'environnement (grande composition). Cette déléga
tion qui réunit des services municipaux de plusieurs départements favorise une 
approche globale et interdisciplinaire et œuvre à la constitution de l'Agenda 21 
de la Ville de Genève. 

Les informations ont été collectées principalement auprès du Service de 
l'énergie et du Service des bâtiments, ainsi qu'auprès de la Direction des 
systèmes d'information (DSI), de la Police des constructions (Département can
tonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement) et du Service d'éco-
toxicologie - Ecotox - (Département cantonal de l'agriculture, de l'intérieur, de 
l'environnement et de l'énergie). 

Historique 

A partir de 1991, lors de la première phase d'implantation de mâts pour la 
téléphonie mobile (réseau Swisscom, natel C) dans la campagne genevoise, la 
nocivité possible des rayonnements non ionisants (RNI) n'avait pas été prise en 
compte, de même que lors de la deuxième phase de densification du réseau 
Swisscom, dès 1995, pour les natel D. Le critère déterminant, lors de l'instruction 
du dossier dans le cadre de la requête en autorisation de construire, était surtout 
un critère esthétique. 

C'est à partir de 1998-1999, au cours de la troisième phase de développement 
du réseau avec l'arrivée des opérateurs Orange et Diax grâce aux concessions 

1 «Mémorial 158' année»: Développée, 1207. 
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accordées par la Confédération, que les effets des rayonnements non ionisants 
(RNÏ) ont commencé à être pris en compte et portés à la connaissance publique. 
Le RNI - nom de l'«électrosmog» dans le jargon technique - est produit partout 
où passe du courant électrique et où des ondes électromagnétiques et des micro
ondes sont émises. On suppose que la nocivité des émissions dépend de leur 
intensité comme pour toute émission de rayonnement électromagnétique inter
agissant avec le corps humain. 

Dès lors les autorités fédérales et cantonales ont choisi de prendre des disposi
tions légales pour protéger les citoyen(ne)s de ces rayonnements. 

Cadre légal au niveau de la Confédération 

Un projet d'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non 
ionisant (ORNI) a été élaboré le 16 février 1999 et mis en consultation jusqu'au 
15 mai 1999 par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de 
l'énergie et de la communication (DETEC). Le DETEC a recommandé que ce 
projet soit utilisé comme directive avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, ce 
qui a été appliqué à Genève par la Police des constructions et Ecotox. 

Cette ordonnance a été acceptée le 23 décembre 1999 et est entrée en vigueur 
au 1er février 2000. Son but est de protéger les hommes contre le rayonnement non 
ionisant nuisible ou incommodant (article 1 ). 

L'ordonnance prévoit notamment que les lignes à haute tension et les 
antennes de téléphonie mobile doivent respecter une distance minimale par rap
port aux écoles, aux hôpitaux et aux habitations. 

L'ORNI reprend les valeurs limites d'immission reconnues sur le plan inter
national - celles publiées par la Commission internationale pour la protection 
contre le rayonnement non ionisant (CIPRNI) en accord avec l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) concernant la nocivité des rayons électromagné
tiques. Toutefois, en l'absence d'une mesure sur le long terme sur les effets des 
RNI et de preuve de nocivité au-dessus de ces valeurs, la Suisse a prévu des dis
positions supplémentaires à titre préventif et de précaution pour les lieux dits 
«sensibles», visant à diminuer les émissions dans les écoles, les hôpitaux, les 
habitations et les autres lieux dans lesquels des personnes séjournent régulière
ment. La Suisse est ainsi dix fois plus sévère que les autres pays concernant les 
valeurs limites d'exposition de la population dans les lieux sensibles. 

Lors de la construction de lignes à haute tension, de stations de transforma
tion, de voies de chemins de fer ou d'antennes émettrices, les distances minimales 
contraignantes par rapport à ces lieux de séjour exposés doivent être respectées. 
Dans les installations existantes, le rayonnement est réduit autant que possible 
grâce à des mesures techniques. 
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Il est important à ce stade de faire la distinction entre les antennes et les télé
phones portables, ceux-ci n'étant pas concernés par l'ordonnance. Pour cela, il 
faudrait prévoir des réglementations sur le plan international. L'Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) envisageait en 1999 de lancer 
un projet avec différents partenaires: les consommateurs devraient pouvoir 
connaître et comparer l'intensité du rayonnement de leurs différents téléphones 
portables. 

Cadre légal au niveau du Canton de Genève 

A Genève, la Police des constructions et Ecotox appliquent l'ORNI dès sa 
mise en consultation au printemps 1999. Chaque demande de pose d'installations 
doit faire l'objet d'une requête en autorisation et donne lieu à un calcul de protec
tion contre les RNI selon le modèle fourni par l'OFEFP. La vérification des cal
culs est réalisée par Ecotox. Pour les installations antérieures, le cadastre des 
antennes dressé par Ecotox donne lieu à des vérifications sur place, il permet de 
déceler les anomalies et de demander un assainissement si elles ne sont pas 
conformes à l'ORNI. A souligner qu'à ce jour très peu d'installations n'étaient 
pas conformes à cette ordonnance. 

En sus, le règlement cantonal d'application de l'ORNI ( référence K 1 70.07 -
Règlement transitoire sur la protection contre le rayonnement non ionisant des 
installations stationnaires) a été adopté le 29 septembre 1999 (dernière modifica
tion le 5 avril 2000). Ce règlement étend la notion de lieu sensible et prend en 
compte les lieux de séjour prolongé, soit les places de jeux, les balcons et les ter
rasses. Il est plus sévère que l'ORNI et Genève est le seul canton qui a adopté de 
telles dispositions complémentaires par rapport à t'ordonnance. 

A ce jour, Ecotox indique n'avoir jamais constaté que les valeurs fixées par 
l*ORNI ont été dépassées. 

Situation en ville de Genève 

a) Antennes sur le territoire de la Ville de Genève et sur le domaine privé 

La coordination spatiale des antennes est réalisée à Genève par la Police des 
constructions auprès de laquelle tous les opérateurs doivent remettre le cadastre 
d'implantation des antennes ainsi que leur programme d'extension et de dévelop
pement. Lorsque cela est possible, il est demandé aux différents opérateurs d'uti
liser des mâts communs, essentiellement dans la campagne genevoise. Toutefois, 
cela n'est pas toujours réalisable eu égard aux fréquences différentes qui font que 
les réseaux ne sont pas superposables. Pour le milieu urbain, un maillage plus 
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dense de certains sites permet de réduire la puissance des antennes, qui devien
nent aussi plus petites et, par conséquent, s'intègrent mieux dans le site. 

Le rôle de la Ville de Genève dans ce domaine est de rester attentive quant au 
respect des normes de protection des personnes sur son territoire et de veiller à la 
meilleure intégration architecturale possible des réseaux. 

A cet effet, sur la base du rapport établi par le Service de l'énergie, le Conseil 
administratif a décidé le 28 avril 1999 de constituer un groupe de travail nommé 
«ORNI» dont la mission est de préaviser les demandes d'installations créant des 
champs magnétiques (transformateurs, lignes à haute tension, antennes pour la 
•téléphonie mobile). Ces préavis sont élaborés dans le cadre des préavis commu
naux recueillis par le canton pour toute requête en autorisation de construire sur le 
territoire de la Ville de Genève. Les requêtes déposées au Département cantonal 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement sont transmises au départe
ment municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie. La Division 
de l'aménagement et des constructions achemine les dossiers au groupe ORNI, 
lequel examine si les conditions techniques minimales relatives au smog élec
trique sont remplies, ainsi qu'au Service des bâtiments qui examine l'opportunité 
de construire une antenne sur un bâtiment public ou privé (école, musée, bâtiment 
locatif, terrain sportif ou parc public, etc.). D'autres requêtes peuvent parvenir au 
Service du domaine public ou à la Gérance immobilière municipale et sont pré
sentées au groupe ORNI. Ce groupe de travail est opérationnel depuis le prin
temps 1999 et, sous la direction du Service de l'énergie, il comprend un représen
tant des services concernés (aménagement urbain, architecture, bâtiments) 
suivant le projet, un représentant de la DSI, un responsable de l'hygiène et de la 
sécurité de la Ville de Genève, un responsable des agents de ville et du domaine 
public, un juriste du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie. Les préavis du groupe sont fondés sur les données spécifiques aux sites 
ainsi que sur des données techniques fournies par les détenteurs d'installations. 
Les opérateurs ont été informés de l'existence de ce groupe de travail créé en 
Ville de Genève au cours d'une réunion de coordination organisée par la Police 
des constructions, laquelle reprend l'essentiel des réserves comme condition 
d'autorisation de construire, en particulier celle-ci: «Les habitants de l'immeuble 
seront informés de manière appropriée de la mise en place des installations et de 
la possibilité qu'ils ont de faire effectuer des mesures en cas de désagréments 
constatés.» 

b) Edifices propriété de la Ville de Genève 

Concernant !a pose d'antennes pour la téléphonie mobile sur des édifices pro
priété de la Ville de Genève, le Conseil administratif a décidé le 17 juin 1998 un 
moratoire à titre de précaution. 
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La liste des antennes posées sur des édifices municipaux a été dressée en juin 
2000 par le Service des bâtiments, à savoir: boulevard Carl-Vogt 2-4; rue Hoff
mann 4 et 8; promenade du Pin 1 et 5; rue Soubeyran 8-10 et sur la cheminée de la 
patinoire des Vernets. 

Le Conseil administratif a pris la décision le 14 février 2001 de résilier les 
contrats concernant la pose de ces antennes pour leur échéance. 

Pour la promenade du Pin 1-5, une autorisation avait été délivrée en juin 
1996, avant le moratoire décidé par le Conseil administratif. Le 7 septembre 
1999, la dénonciation du contrat a été effectuée auprès de l'opérateur Swisscom 
pour une échéance au 31 juillet 2001 du contrat de bail. Le bail établi entre Swiss
com SA mobile COM et la Ville de Genève pour l'antenne située sur l'immeuble 
du boulevard Carl-Vogt 2-4 a également été résilié pour sa prochaine séance 
contractuelle, soit le 31 juillet 2001. 

Conclusion 

En l'état actuel des connaissances concernant l'effet des champs électroma
gnétiques sur les personnes et leur relation avec la santé publique, il apparaît que 
les dispositions prises par les autorités compétentes, respectivement la Confédé
ration helvétique, la République et Canton de Genève, et la Ville de Genève res
pectent les normes internationales définies par la CIPRNI en accord avec l'OMS 
(ORNI). Ces dispositions vont même au-delà de celle-ci.par des mesures plus 
sévères pour les lieux dits «sensibles» (règlement d'application cantonal) et par 
des mesures spécifiques sur le plan municipal en vertu du principe de précaution. 
Il est utile de rappeler le moratoire pour les édifices de la Ville de Genève, ainsi 
que la création d'un groupe ORNI chargé de rédiger les préavis communaux sur 
ce sujet. 

Le Conseil administratif interviendra auprès du Conseil d'Etat pour demander 
que les antennes soient regroupées et partagées entre plusieurs opérateurs. Il invi
tera également l'Etat à effectuer des enquêtes de santé financées par des contribu
tions des opérateurs, lorsque des plaintes sont formulées par des habitants. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

M. Roman Juon (S). Est-ce qu'une autre personne peut poser une question à 
ma place, Monsieur le président? 
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Le président. Monsieur Juon, vous avez la parole. 

M. Roman Juon. Je veux vous poser une question, Monsieur le président. Est-
ce que vous m'entendez? 

Le président. Je vous entends bien, Monsieur Juon. 

M. Roman Juon. Est-ce qu'une autre personne que moi peut poser une ques
tion ou avoir une réaction par rapport à la réponse? 

Le président. Cette motion ayant été acceptée par le Conseil municipal, elle 
appartient au Conseil municipal. 

M. Roman Juon. Je vous remercie; je cède donc la parole à mon collègue Sami 
Kanaan. 

M. Sami Kanaan (S). 'Je commence comme pour le cas précédent. La 
réponse est effectivement et sincèrement très intéressante, mais la motion partait 
aussi du cas de la Ville de Zurich; il est vrai que cela n'était rappelé ni dans les 
considérants ni dans l'invite. La Ville de Zurich avait, librement, donc sans obli
gation, publié sur son site internet la position exacte de l'ensemble des relais de 
téléphonie mobile placés sur son territoire par des opérateurs afin que les gens se 
rendent compte de leur emplacement. Il est évident que la Ville de Genève ne 
peut pas influencer le positionnement de ces relais sur des immeubles qui ne lui 
appartiennent pas, mais il s'agit simplement de voir si nous pouvons contribuer à 
la transparence. Je crois savoir que, depuis lors, le Département fédéral de l'envi
ronnement, des transports, de l'énergie et de la communication va dans ce sens, 
mais je n'en suis pas sûr. 

L'autre élément qui me surprend, c'est que j'apprends - et c'est pour cela que 
cette réponse est intéressante - que nous sommes censés, en tant qu'habitants, 
être informés par l'opérateur si un relais est installé sur l'immeuble. Swisscom a 
installé un relais sur mon immeuble il n'y a pas très longtemps, et je n'en n'ai 
jamais été informé d'aucune manière que ce soit. Alors, je pense que le sujet n'est 
pas clos et que, dans la mesure de ses possibilités, la Ville de Genève devrait 
contribuer à la transparence d'une part et au respect des règles en vigueur d'autre 
part. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je crois que nous sommes tous 
unanimes à vouloir lutter contre la pollution électromagnétique due à ces 
antennes. Mais je crois qu'il faut y aller par étape. 

Je rappelle à M. Kanaan, qui le sait certainement, que nous avons la chance 
d'héberger le siège mondial de l'Union internationale des télécommunications 
(UIT). Nous avons également la chance d'héberger l'exposition Telecom de 
FUIT tous les quatre ans et, maintenant, à intervalles plus rapprochés, des exposi
tions, plus petites, plus thématiques, sur les télécommunications. 

Voyez-vous, Monsieur Kanaan, ce genre de motion, ce genre de projet 
d'arrêté et tout ce qui se dit au Conseil municipal, cela ne va pas dans le sens d'un 
développement économique de Genève, dans un sens de conservation d'organisa
tions internationales, de conservation, voire de développement d'expositions dont 
nous avons un urgent besoin pour le développement économique local. Je crois 
qu'il faut aller step by step comme disent nos amis anglo-saxons et que déjouer 
un rôle de Hezbollah en la matière c'est vraiment très contre-productif. 

Encore une fois, il y a maintenant dans l'air du temps d'autres possibilités, 
vous le savez peut-être, de faire diminuer les nuisances de ces antennes, de cette 
pollution électromagnétique, par un nouveau système qui consisterait à mettre 
plus d'antennes moins fortes et à faire transiter par des fibres optiques un certain 
nombre de messages, plutôt que par le canal hertzien. 

Voilà un petit peu ce que le Conseil administratif proposera, ou en tout cas le 
genre de projet dont il sera saisi dans les semaines à venir. Je demande donc au 
Conseil municipal d'aller tranquillement vers la résolution du problème, mais pas 
d'imposer péremptoirement des choix qui seront difficiles à faire admettre à la 
communauté internationale. 

M. Sami Kanaan (S). Je déduis de l'intervention de M. Muller que soit il ne 
m'a pas écouté soit ma demande de transparence relève du Hezbollah, puisque 
j 'a i simplement demandé si la Ville de Genève pouvait publier sur son site inter
net la position des relais de téléphonie mobile sur son territoire. Si cette demande 
de transparence est considérée comme de l'extrémisme antiéconomique, j 'en 
prends acte. 
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20. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Isabel 
Nerny et Alice Ecuvillon, acceptée par le Conseil municipal le 
6 décembre 2000, intitulée: «Clôturons et cédons un plan 
d'herbe dans le parc des Bastions pour les ébats des chiens 
de la Vieille-Ville» (M-131)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande, une fois de plus et de manière véhémente, au 
Conseil administratif de modifier le règlement communal en obligeant les pro
priétaires de chiens à tenir ces derniers en laisse sur l'ensemble du territoire com
munal et à ramasser les déjections de leurs animaux, sous peine d'amende. 

Et, lorsque cela aura été fait, de bien vouloir considérer la possibilité de clôtu
rer et de céder des espaces privilégiés aux chiens et à leurs maîtres. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une disposition obligeant les propriétaires de chiens à tenir leurs animaux en 
laisse sur la voie publique, dans les promenades, jardins et parcs publics de la 
ville de Genève, figure déjà dans l'article 41 du règlement sur la propreté, la salu
brité et la sécurité publiques. Il est également spécifié dans ce même article que 
les propriétaires de chiens doivent empêcher ceux-ci de salir les trottoirs et les 
murs des maisons. 

Conformément à ces dispositions légales, les agents de ville interviennent à 
l'encontre des propriétaires fautifs en leur infligeant des contraventions. 

La question de la création d'espaces destinés aux chiens en liberté a été traitée 
de façon exhaustive dans le cadre de la réponse à la motion N° 282 intitulée «Des 
espaces de liberté pour nos amis à quatre pattes». 

Enfin, au vu de l'usage et des dimensions du parc des Bastions, la création 
d'un espace «pattes libres» n'est pas envisageable dans ce site. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt André Hediger 

1 «Mémorial 158e année»: Développée, 2450. 
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M™* Sandrine Salerno (S). Je suis désolée de revenir sur ce point, mais, à 
l'époque, nous avions amendé le texte de la motion, et c'est cette motion amendée 
que le Conseil municipal avait acceptée. J'étais un des auteurs de l'amende
ment et je ne suis pas vraiment satisfaite de la réponse du Conseil administratif. 
M. Hediger étant là, je suis sûr qu'il pourra me répondre. 

On demandait au Conseil administratif de modifier le règlement communal 
pour que, sur l'ensemble du territoire communal, les chiens soient tenus en laisse. 
Je crois que cela impliquait que le Conseil administratif s'adresse au Canton pour 
que ce soit fait. En effet, je crois que c'est le Canton qui gère cette obligation de 
tenir les chiens en laisse sur l'ensemble du territoire communal. Cela, on l'a voté, 
le Conseil municipal l'a accepté. Quand on me répond qu'il y a un article 41 du 
règlement sur la propreté des chiens, je dis merci, c'est bien, mais je le savais 
déjà, et je vois que le Conseil administratif n'a rien fait concernant notre demande 
d'obliger les propriétaires de chiens à tenir ceux-ci en laisse sur l'ensemble du 
territoire communal, je le répète pour la millième fois. 

Le président. Messieurs Froidevaux et Lescaze, si vous souhaitez vous entre
tenir avec la presse, vous êtes priés de le faire à l'extérieur de cette enceinte, je 
vous remercie. La parole est à M. Hediger. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Oui, Madame Salerno, je peux 
vous le dire, le problème des chiens est un vaste problème. (Rires.) 

Suite à notre réponse à la motion N° 282 de Mme Ecuvillon, qui a donné lieu à 
un plan, également publié dans la presse, répertoriant tous les espaces réservés 
aux ébats des chiens, espaces définis en accord avec M. Roger Béer, du départe
ment de M. Tornare, je reçois quotidiennement des lettres, des pétitions, des 
demandes d'auditions, etc.; celles-ci proviennent de personnes âgées, de parents 
d'élèves, de personnes vivant aux alentours des écoles ou des parcs, qui trouvent 
inadmissible que les zones de liberté pour les chiens aient été élargies. 

Prenons l'exemple du parc des Bastions. Ce parc est un lieu de repos et de 
tranquillité. Je vous invite à vous y rendre un jour à midi et vous constaterez que 
de nombreuses, personnes mangent dans le parc et se reposent sur les pelouses. 
Alors, je ne vois vraiment pas comment on pourrait créer au parc des Bastions, 
en plus des jeux et autres espaces réservés, un lieu pour les ébats des chiens... 
(M'"e Salerno proteste. ) Pardon? 

Mme Sandrine Salerno (S). Je suis désolée, Monsieur Hediger, je demande 
exactement le contraire. Je ne demande pas qu'on libère le parc des Bastions... 
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Le président. Je vous demande de bien vouloir respecter vos tours de parole; 
en ce moment, elle est à M. Hediger, vous la prendrez ensuite, Madame Salerno. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Il n'y a pas d'endroit au parc des 
Bastions où on peut laisser s'ébattre les chiens et je confirme le contenu de ma 
réponse à cette motion. 

Mme Sandrine Salerno (S). Je suis désolée, mais ce soir je n'ai pas de chance 
avec M. Hediger. Il n'a pas voulu de ma demande de renvoi à la commission des 
sports et de la sécurité pour un objet précédemment traité et, maintenant, il ne m'a 
pas comprise! 

Je n'ai pas dit qu'il fallait que les chiens soient partout en liberté, j ' a i dit le 
contraire, Monsieur Hediger. Je vous ai rendu attentif au fait que l'amendement, 
qui avait été voté par le Conseil municipal, vous demandait de faire diligence 
pour que les chiens, sur l'ensemble du territoire communal soient tenus en laisse. 
Je ne vous demandais pas du tout que le parc des Bastions devienne un cyno
drome! 

Mme Alice Ecuvillon (DC). j e ne sais pas, mais il me semble qu'à chaque fois 
qu'on parle des chiens il y a quelques ayatollahs qui s'expriment. 

Là où je suis entièrement d'accord, c'est que les chiens soient tenus en laisse 
dans les rues, et ce n'est que respecter la loi, afin d'éviter qu'ils ne fassent peur 
aux enfants, aux piétons, à toutes les personnes qui se promènent. Néanmoins, je 
crois qu'il faut tout de même laisser aux chiens quelques espaces de liberté, je 
maintiens cette formule, pour qu'ils puissent effectivement s'ébattre. Un chien 
vivant, ce n'est pas une peluche que l'on pose à un endroit ou que l'on porte dans 
les bras. (De nombreux conseillers émettent divers cris d'animaux.) 

Le président. S'il vous plaît, veuillez garder un peu de tenue d'ici à la fin de 
cette séance. 

M"" Alice Ecuvillon. D'ailleurs, je me permettrai d'intervenir sur la prochaine 
réponse qui concerne le ramassage des crottes canines. Ce sera dans quelques 
séances. 

Le président. On s'en réjouit! (Rires et applaudissements.) 
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21. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition P-55, intitulée: «Parcage illicite au 
rond-point de Plainpalais». Cette pétition sera renvoyée à la commission du 
même nom. 

22. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion M-216, de M. André Kaplun, intitu
lée: «Halte aux transferts de charges». 

23. interpellations. 

Néant. 

24. Questions. 
orales: 

M. Roberto Broggini (Ve). Monsieur le président, il y a des questions orales 
qui ont été posées hier soir au Conseil administratif. Est-ce que ce dernier peut 
nous assurer qu'il va y répondre lors de nos séances du Ie' octobre? 

Le président. Nous lui poserons la question le 1er octobre, au début de la 
séance de 17 h. Je lève notre séance et vous souhaite un bon retour dans vos 
foyers en vous donnant rendez-vous dans la salle du Grand Conseil le 1" octobre à 
17 h. Je vous remercie. 

Séance levée à 23 h. 
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